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NOTICE SUR EURIPIDE 

Euripide, fils de Mnésarchos ou Mnésarchides, et 

de Clito, naquit, d'après la tradition la plus répan- 

due, à Salamine, le jour même où se livrait, près de 

cette île, la fameuse bataille, dans la première année 

de la 75° olympiade, en 480 avant notre ère. Eschyle, 

alors dans la force de l’âge, combattit parmi les dé- 

fenseurs de la patrie. Mêlé depuis longtemps aux 

luttes dramatiques, il n'avait pas encore donné toute 

la mesure de son génie, et il méditait encore ses 

Perses et ses autres chefs-d'œuvre. Sophocle, bel 

enfant de quinze ans, dansa autour du trophée, la 

lyre à la main. On a souvent signalé ces coïncidences, 

qui ne parlent pas seulement à l'imagination, mais 

qui disent quelque chose à l'esprit. Il est vrai que 

l'année, et à plus forte raison, le jour de la naissance 

de notre poète ne sont pas établis d'une manière cer- 

taine et incontestable. Mais l'essentiel, c’est qu'Euri- 

pide naquit à l'époque des guerres Médiques. Or ces 

guerres et les victoires remportées sur les Barbares de 

l'Asie ontété le point de départ, non seulement de la 

grandeur politique d'Athènes, mais aussi de sa gran- 
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deur littéraire. L'élan de la vaillante génération qui 

sauva la Grèce et l'Europe, se révèle directement dans 

les œuvres d'Eschyle; mais l'enthousiasme de ces 

grandes Journées ne s'éteignit pas aussitôt : il se 

communiqua de proche en proche, et toutes les con- 

quêtes que les enfants d'Athènes ont faites dans le 

domaine de l’art et de la pensée sont dues à la noble 

ardeur qui s’est allumée à ce foyer. 

Les poètes comiques ont jeté du ridicule sur les 

parents d'Euripide. A les entendre, son père était 

cabaretier ou revendeur de comestibles, et sa mère 

vendait des légumes. Ilest malaisé de savoir aujour- 

d'hui ce qui a pu donner lieu à ces médisances. Un 

biographe ancien, qui disposait de documents que 

nous n avons plus, croyait pouvoir établir qu Euri- 

pide était de bonne famille. Quoi qu'il en soit, l'éduca- 

tion de notre poète ne semble pas avoir été négligée. 

Son père voulait d’abord faire de lui un athlète : une 

prédiction mal interprétée avait, dit-on, fait conce- 

voir à Mnésarchos l'espérance que son fils obtiendrait 

un jour des couronnes aux jeux publics. Les bio- 

graphes rapportent aussi que le futur poète s’essaya 

dans l’art de la peinture. D'autres études exercèrent 

sur le jeune homme une influence plus sensible et 

plus décisive. Euripide fut initié à la philosophie par 

Anaxagore ; il suivit les leçons de Prodicos et de 

Protagoras ; il se lia avec Socrate 

Le disciple et l'ami des philosophes, le penseur, 

l’homme de la méditation solitaire, se reconnaissent 

dans sa vie comme dans ses ouvrages. Euripide vi- 
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vait à l'écart : on ne le voit pas, comme Sophocle, 

prendre une part active aux affaires de son pays. 

Sans doute, il observait les événements politiques, 

comme il observait en général les hommes, leurs 

passions, leur vie : de nombreuses allusions, éparses 

dans ses tragédies, font foi de l'émotion avec laquelle 

il suivait ce qui se passait sur la grande scène du 

monde. Mais il assistait à la lutte des intérêts et des 

ambitions en simple spectateur, sans entrer dans la 

mêlée. Dans une de ses tragédies, il traçait du sage 

ce portrait magnifique : « Heureux qui connaît la 

science ! Il ne cherche pas à empiéter sur ses conci- 

toyens, 1} ne médite pas d'action injuste. Contemplant 

la nature éternelle, son ordre inaltérable, son origine 

et ses éléments, l'âme du sage n’est ternie d'aucun 
désir honteux. » 

Euripide aimait à converser avec quelques amis et 

avec les livres de ceux qu'il ne pouvait voir person- 

nellement. Il possédait une bibliothèque, chose rare 

et nouvelle à une époque où la poésie coulait à pleins 

bords, mais où le goût de la lecture était peu ré- 

pandu. La tradition nous montre le poète retiré à 

Salamine dans une grotte solitaire sur le bord de la 

mer : c'est là, dit-on, qu'il travaillait, qu'il méditait. 

Cette singularité, son air triste et sévère, son hu- 

meur morose, contrastalent avec l’aimable gaieté de 

Sophocle, ainsi qu'avec la douceur infinie de ses 

propres vers. Un poète érudit a dit de lui : « Le dis- 

ciple du noble Anaxagore était d’un commerce peu 

agréable ; 1] ne riait guère et ne savait pas même plai- 
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santer à table, mais tout ce qu'il aécrit n’est que miel 

et que chant de Sirènes. » L'antiquité nous a trans- 

mis un beau buste d'Euripide. Ce portrait marque 

des habitudes de méditation et une vive sensibilité. 

Le théâtre d'Euripide atteste, mieux encore que 

les assertions des biographes, l'influence qu'exerce- 

rent sur notre poète les penseurs avec lesquels 1] 

était en rapport. Il semble s'être proposé de mettre 

leurs idées à la portée du grand nombre, et il ἃ mé- 

rité d'être appelé le philosophe de la scène, scenicus 

philosophus.Ilenseignaità réfléchir surles plus grands 

problèmes comme sur les questions de tout ordre et 

de toute espèce que son esprit agitait continuelle- 

ment. Il ne prétendait pas toujours donner des solu- 

tions, et l'on se tromperait en prenant tout ce qu'il a 

écrit dans ses drames pour l'expression de ses con- 

victions. Il fait soutenir une thèse à tel de ses per- 

sonnages; mais un autre personnage soutiendra la 

thèse contraire, et si l’on rencontre chez lui desidées 

hasardées, il est généralement facile de trouver, soit 

dans la même tragédie, soit dans une autre, de quoi 

corriger Euripide par Euripide lui-même. Le disci- 

ple d'Anaxagore, l'ami de Socrate, s’attachait surtout 

à corriger les idées grossières que le peuple se faisait 

de la divinité. « Je ne crois pas, dit-il, que les dieux 

s’abandonnent à des amours criminelles: ils ne s’en- 

chainent, ils ne se subjuguent point les uns les autres : 

jamais je ne l’ai admis, et je ne le croirai jamais. 

Dieu, s'il est vraiment Dieu, est exempt de tout be- 

soin. Des poètes ont inventé ces tristes fables. » Et 
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ailleurs : « Si les dieux commettent une action hon- 
teuse, ils ne sont pas dieux. » Et ailleurs encore 

« Quelle maison construite par la main d'un artisan 
pourrait contenir dans ses murs l’Être divin? » 

Il était difficile de faire accorder ces idées nou- 

velles avec des fables qui s'étaient formées dans un 

autre âge, sous l'influence des vieilles croyances po- 

pulaires de la Grèce. Euripide ne fut pas rebuté par 

cette difficulté. Si certaines fables attribuaient aux 

dieux un rôle qui révoltait son intelligence éclairée, 

il n'évitait pas de les mettre sur la scène; 1] les re- 

prenait au contraire à son point de vue, tantôt en se 

bornant à les critiquer, tantôt en les transformant. 

Il essayait ainsi de leur donner une vie nouvelle, 

mais il ne réussissait la plupart du temps qu'à leur 

enlever leur vie propre. Eschyle et Sophocle n'avaient 

eu qu'à développer les vieilles légendes pour en faire 
de belles tragédies : l'esprit de ces poètes s’accor- 

dait avec l'esprit des traditions. Moins heureuse- 

ment placé, Euripide s’est souvent trouvé en oppo- 

sition avec les données qu'il mettait en œuvre. A la 

fois penseur et poète, 1l proteste contre les fables 

qu il fait revivre, et ce qu'il crée d'une main il le 
détruit de l’autre. 

Quand les Athéniens eurent trouvé dans l’île de 

Scyros des ossements gigantesques, ils s'imaginèrent 

avoir découvert les restes de Thésée, et ils les rame- 

nérent en pompe dans Athènes avec de grands hon- 

neurs. On se figurait les hommes de l’âge héroïque 

beaucoup plus grands et plus robustes que ceux des 
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générations suivantes, et de même on les douait, par 
l'imagination, d'une vertu, d’une force de caractère, 

en quelque sorte surhumaines. Disciple des philoso- 

phes, Euripide, comme Thucydide, ne partageait pas 

ces illusions. Il voyait le premier âge de la Grèce 

d'un œil plus sobre, sans cet éclat incomparable, 

sans cette grandeur idéale que la poésie s'était plu à 

lui prêter : il pensait que les hommes avaient été les 

mêmes dans tousles temps. Ilrapprocha donc de la vé- 

rité commune les héros de la Fable, les couvrit souvent 

de guenilles, et ne les montra pas toujours exempts 

de misères morales, de l’'égoisme et des petitesses du 

cœur. Si l’on excepte un groupe d'êtres purs et no- 

bles, la plupart à peine sortis de l'enfance, jeunes 

hommes et jeunes femmes que l’âge et l'expérience 

de la vie n'ont pas encore flétris, les Ion, les Hippo- 
lyte, les Phrixos, les Ménécée, les Polyxène, les Ma- 

carie, les Iphigénie, on peut dire, avec Sophocle, 

qu Euripide peint les hommes tels qu'ils sont. 

Ajoutons qu'il peint les hommes tels qu'ils étaient 

de son temps, qu'il les fait raisonneurs et critiques, 

rebelles à l'autorité des principes consacrés, affran- 

chis du frein de l’usage. La grandeur du caractere, 

la sauvegarde des idées reçues, de la morale tradi- 

tionnelle, leur faisant ainsi défaut, que leur reste-t-il? 

La passion, la passion d’autant plus irrésistible 

qu'elle n’est plus contenue par aucune de ces barrières. 

La peinture des passions, des maladies de l'âme, 

analysées par le penseur, reproduites par le poète, 

telle est en effet, on le sait, la grande nouveauté, 
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la partie vraiment originale ἀὰ théâtre d'Euripide. 
Il donna, dit-on, sa première tragédie, les Pé- 

liades, à lâge de vingt-cinq ans, dans la première 

année de la 81° olympiade, en 455 avant J.-C. C'est 

dans cette même année que mourut Eschyle. Euri- 

pide prit donc, en quelque sorte, la place du vieux 

poète que la critique lui opposa des lors, et qu'elle 
n'a cessé depuis de comparer avec lui. Maïs il n'eut 

pas seulement à lutter contre le souvenir d'Eschyle, 

poète toujours cher au peuple, et dont les tragédies 

continuaient de paraître sur la scène; des compéti- 

teurs vivants, avant tous le grand et heureux So- 

phocle, quelquefois même des poètes plus obscurs, 

tels qu Euphorion, Xénoclès, Nicomaque, lui dispu- 

tèrent le prix avec succès. Il donna, dit-on, quatre- 

vingt-douze pièces de théâtre. Nous en possédons 

dix-neuf. Ce sont : Hippolyte, Médée, Hécube, les 

Troyennes, Hélène, Andromaque, Électre, Oreste, les 

deux /phigénie, les Phéniciennes, les Bacchantes, 

Hercule furieux, Ion, les Suppliantes, les Héra- 

clides, Alceste, Rhésos et le Cyclope. Cette dernière 

pièce est un drame satyrique. La tragédie de Rhésos 

est considérée par la plupart des critiques comme 

l'ouvrage d'un poète inconnu. 

Malgré cette fécondité, Euripide n'obtint que cinq 

fois le premier prix; encore, une de ces cinq vic- 

toires ne fut-elle remportée qu'après sa mort, par 
des ouvrages posthumes. Il est vrai que les poètes 

d'Athènes présentaient alors au concours trois tra- 

gédies suivies d'un drame satyrique : il faut donc 
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comparer le chiffre des cinq victoires, non avec les 

quatre-vingt-douze pièces d'Euripide, mais avec les 

vingt-trois tétralogies auxquelles répond ce dernier 

chiffre. Toujours est-il que le nombre des victoires 

est peu considérable. Sophocle reçut vingt fois la 
première couronne et ne fut jamais placé au 

troisième rang. Cependant, si la majorité du public 

se montra peu favorable à notre poète, 1] faut croire 

qu'il avait pour lui un parti nombreux, ardent, in- 

fluent surtout par l'intelligence et le don de la parole. 

Les critiques incessantes d’Aristophane prouvent 

qu Euripide jouissait d'une grande réputation : on 

n'attaque avec tant de persistance que ce qui est 

puissant. Euripide était penseur autant que poète, et 
par ses idées 1] se trouvait en avance sur son siècle : 

là est évidemment le secret de sa grande influence 

sur les esprits cultivés et de ses nombreuses dé- 

faites au théâtre. 

Euripide passa les dernières années de sa vie d'a- 

bord à Magnésie, puis à la cour d'Archélaos de Ma- 

cédoine. C'est pour plaire à ce prince qu'il composa 

une tragédie sur les aventures d'Archélaos, descen- 

dant d'Hercule et auteur de la race des rois de Macé- 

doine. Parmi les tragédies que nous possédons en- 

core, les Bacchantes, jouées à Athènes après la mort 

du poète, semblent avoir été écrites (plusieurs in- 

dices tendent à le prouver) pour le théâtre de Pella. 
Euripide mourut en Macédoine, plus que septuagé- 

naire, l'an 406 avant J.-C. D'après une tradition 

constante, le vieux poète fut déchiré par des chiens 
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de chasse : mais les détails et les causes de cette mort 

extraordinaire semblent n’avoir Jamais été bien con- 

nus, et l'on peut croire que dès l'abordune foule de ver- 
sions différentes circulaient à ce sujet. Il est possible 
qu Euripide ait été victime d'un accident malheureux. 
Mais, d'un autre côté, 1] est sûr que la faveur du roi 

avait attiré à l'Athénien, ainsi qu'au prince lui-même, 

des haines implacables. Quoi qu'il en soit, Euripide 

fut enterré dans la vallée d’Aréthuse, et n'eut qu'un 

cénotaphe dans sa patrie. Sophocle lui survécut peu 

de mois. Avec ces deux poètes, la tragédie elle- 
même semblait s’éteindre. Les Grenouilles d'Aristo- 

phane, jouées en 405, sont en quelque sorte l’oraison 

funèbre de la tragédie grecque. 

Déjà très goûté vers la fin de sa vie, Euripide de- 
vint après sa mort le poète favori du public. Nous le 
voyons bientôt régner sur les théâtres d'Athènes et de 

la Grèce, et plus tard sur ceux du monde grec et 

romain. Les grands acteurs le préfèrent, les poètes 

limitent, les écrivains le citent, tous ceux qui lisent 

le savent par cœur. 

HW: 



AVERTISSEMENT 

Cette édition diffère de la précédente aux passages suivants : 

V 234 τοῦτ᾽ ἔτ᾽ Brunck, τοῦδ᾽ ἔτ᾽ L. 

500-2. Ponctuation. 

526. ἐπεὶ σὴν Nauck, ἐπειδὴ mss. 

1078. δρᾶν μέλλω L (et tous les auteurs qui citent ce 

passage), τολμήσω les autres mss 

[1080]. vers justement suspect à Sauppe et à Cobet: 

A la deuxiéme personne de l'indicatif passif, la désinence ἢ 

est partout rétablie. 



ARGUMENT ANALYTIQUE 

Médée a quitté son pays, trahi son père, immolé son 

frère, pour suivre un bel étranger. Devenue la femme 

de Jason, elle a servi la haine de son époux ‘en faisant 

mourir Pélias, roi d’Iolcos, par les mains de ses propres 

filles. Après ce meurtre, Médée et Jason ont dû prendre 

la fuite. C’est devant la maison de Jason, à Corinthe, où 

tous deux sont venus chercher un asile, que se passe 

l’action de la tragédie. Au début de la pièce, la vieille 

nourrice de Médée déplore, dans un monologue, les 

malheurs de sa maïîtresse : les deux époux ont d’abord 

vécu dans une entente parfaite, mais bientôt Jason, 

oubliant la foi jurée, a épousé la fille de Créon, roi du 

pays. La nourrice s’effraie du sombre désespoir de 

Médée qui a pris ses enfants en haine, ét médite sans 

doute quelque terrible vengeance. Tandis qu'elle 

exprime cette crainte, les enfants de Médée rentrent 

avec leur gouverneur : un dialogue s'engage entre les 

deux esclaves, et le vieillard apprend à la nourrice que 

le roi veut bannir de Corinthe la mère et les enfants. 

Cependant Médée, dans le palais, pousse des cris de 

désespoir; elle voudrait mourir, elle s’emporte en 1m- 

précations contre Jason et contre ses propres enfants. 

A ses cris accourent les femmes de Corinthe, qui forment 

le chœur. Leurs paroles d’apaisement et de pitié sont 
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coupées par la plainte de Médée, toujours invisible. Le 

chœur veut la consoler et charge la nourrice de l’amener 

en sa présence, avant que le désespoir ne la porte à 

quelque excès. Médée paraît. Elle raconte ses malheurs 

aux femmes de Corinthe, cherche à se les concilier en 

leur montrant que sa cause est celle de toutes les 

femmes, et leur demande de lui garder le secret, tandis 

qu’elle tirera vengeance de ses ennemis. Le chœur 

promet de ne pas la trahir. Sur ces entrefaites, le roi 

Créon vient ordonner à Médée de quitter sans retard, 

avec ses fils, le pays de Corinthe. Médée cherche en 

vain à le fléchir :elle obtient seulement un jour de 

délai pour choisir, dit-elle, le lieu de son exil et pour- 

voir au sort de ses enfants. Créon parti, Médée délibère 

sur les moyens dont elle usera pour se venger : si elle 

parvient à s'assurer un asile, c’est par ruse qu’elle 

tuera les nouveaux époux; sinon elle s’armera d'un 

glaive, et osera recourir à la force ouverte. — Le chœur 

déclare que les femmes peuvent, à leur tour, reprocher 

aux hommes leur perfidie : l'abandon de Médée prouve 

que la sainteté des serments n’existe plus, que la Pudeur 

a quitté le sol de la Grèce. Après que le chœur a ainsi 

flétri la conduite de Jason, celui-ci vient reprocher à 

Médée d’avoir, par ses emportements et ses paroles im- 

prudentes, provoqué la sentence d’exil qui la frappe. Il 

proteste hypocritement de l'intérêt qu'il lui porte, et 

lui offre des secours. Médée accable le traître, énumère 

les crimes qu’elle a commis pour lui et oppose à ces 

bienfaits l’ingratitude de l’homme qui laisse sa femme et 

ses fils aller mendier leur pain dans l'exil. Jason répond 

à ce discours passionné par une froide et subtile apo- 

logie. Il s'efforce de montrer qu’à Vénus seule est dû le 
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succès de son expédition, que Médée doit se réjouir 

d'habiter la Grèce au lieu d’un pays barbare, que lui- 

même a contracté cette alliance royale dans l'intérêt de 

leurs enfants. Le coryphée, sortant de sa réserve, a un 

mot de blâme pour Jason, et la querelle se poursuit jus- 

qu'à ce que Médée rompe l'entretien en renvoyant Jason 

à sa nouvelle épouse, et en lui prédisant un prompt 

repentir. — Le chœur chante l’amour modéré et bien- 

faisant qu'il oppose aux excès funestes de l’amour vio- 

lent. Il souhaite de ne jamais connaître l'exil, car vivre 

loin de sa patrie est le plus grand des malheurs, l’exem- 

ple de Médée le prouve. — L'acte suivant s’ouvre par 

l’arrivée d’Egée. Le roi d'Athènes, qui n’a point d’en- 

fants, vient de consulter la Pythie de Delphes et va de- 

mander à Pitthée, roi de Trézène, l'explication de 

l’oracle qu'il a recu. Médée lui expose satriste condition 

et le conjure de lui ouvrir un asile dans son pays : elle 

comblera ses vœux, grâce aux simples qu’elle connaît. 

Egée lui promet protection et consent même à s'engager 

par un serment que lui dicte Médée. Assurée d’une re- 

traite, celle-ci mürit son plan et arrête tous les détails 

de sa vengeance : elle trompera Jason par une feinte 

résignation, fera périr sa rivale en lui faisant offrir par 

ses enfants des parures imprégnées de poison, enfin elle 

tuera ses deux fils pour frapper plus sûrement et plus 

cruellement l’époux parjure. Le chœur proteste en vain 

contre ces meurtres : déjà Médée commence l’exécution 

de sa vengeance et fait appeler Jason. — Le chœur 
chante l’éloge d'Athènes et se demande comment ce pays 

aimé des dieux, où l’amour devient une école de vertu, 

pourra recevoir une femme souillée du sang de ses en- 

fants, comment une mère aura le courage de commettre 

9 
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un pareilcrime. — Jason rentre en scène : Médée feint 

de reconnaître ses torts, d'approuver une alliance qui 

doit assurer le bonheur de ses fils, mais elle exprime le 

vœu de les voir demeurer à Corinthe, près de leur père. 

La princesse peut facilement obtenir cette grâce de 

Créon : pour la décider, Médée lui fera remettre par 

ses enfants un voile et un diadème qu’elle tient du So- 

leil, son aïeul. Après un chant du chœur qui déplore le 

sort de la jeune épouse, l’aveuglement de Jason et l’in- 

fortune de Médée, l’esclave chargé du soin des enfants 

vient annoncer que la grâce de ceux-ci est accordée; il 

s'étonne de voir cette nouvelle accueillie par des sou- 

pirs et des larmes : Médée le renvoie bientôt dans le 

palais, et dit adieu à ses enfants. Nous assistons à la 

lutte douloureuse qui s'engage dans ce cœur passionné 

eutre deux sentiments opposés, la tendresse maternelle 

et le ressentiment furieux de la femme barbare, impuis- 

sante à se maîtriser. La haine finit par l'emporter, et le 

chœur proclame heureux ceux qui, n’ayant pas d’enfants, 

sont à l'abri de continuelles alarmes. Cependant un mes- 

sager vient annoncer la mort de la princesse et de Créon. 

Médée comprend qu'il n’y a pas un moment à perdre: 

elle entre dans le palais pour tuer ses enfants. Les 

choreutes conjurent le Soleil de sauver des enfants issus 

de son sang, mais on entend déjà les cris des deux vic- 

times qui cherchent à échapper à la mort. Le crime se 

consomme, et les femmes de Corinthe, incapables de le 

prévenir, ne peuvent qu’en témoigner leur horreur. Au 

moment où Jason arrive pour soustraire ses enfants à la 

vengeance de la famille royale, le coryphée lui apprend 

qu'ils ont été tués par leur mère, et Médée paraît dans 

les airs sur un char traîné par des dragons ailés : c’est le 
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Soleil qui lui a procuré ce moyen de salut. Jason la 
maudit et se désespère : il réclame ses enfants, qu’il vou- 

drait ensevelir, mais cette dernière consolation lui est 

refusée, et Médée emporte les corps de ses fils vers le 

temple de Héra Acræa. La tragédie s’achève par une 

plainte douloureuse de Jason et par des vers oùle chœur 

proclame combien les voies du destin trompent toutes 

les prévisions humaines. 
17 SD. 
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Κόλχων ἐς atay κυανέας 

μηδ’ ἐν νάπαισι Πηλίου πεσεῖν ποτε 
“ at ΕΝ ᾿ Rx? e τς ἀ -" Ξ - τμηθεῖσα πεύχη, μηδ᾽ ἐρετμῶσαι" χέρας 

L4 F2 τὰ ce ) 

TYOOUWY ao LSTEUWUY 

5 

' 

OÙ τὸ πάγχρυσον δέρος ὃ 
5 = , 

. Οὐ γὰρ ἂν δέσποιν᾽ ἐμὴ 
- -“ » , « ! 

Μήδεια πύργους" γῆς ἐπλευσ᾽ ᾿Ιωλκίας 

Πελίᾳ μετῆλθον 

ἔρωτι θυμὸν ἐχπλαγεῖσ᾽ Ἰάσονος, 
δ. À] - Ὁ 

οὐδ᾽ ἂν χτανεῖν πείσασα Πελιάδας 

1. ᾿Αργοῦς. Argo (le rapide). 
C’est le fameux vaisseau des Ar- 
gonautes, construit sous la direc- 

tion d’Athéna. 

2. Συμπληγάδας (πέτρας). Les 
Symplégades ou Cyanées (Roches 

Noires), placées, d’après la le- 

gende, à l’entrée du Pont-Euxin, 

broyaient les navires en se rap- 
prochant. 

3. Le Pélion borde la Thessa- 

lie, pres de la mer. 

r 7 χορας 

4. Ἐρετμῶσαι armer de 

rames : le sujet est πεύχηῃη. 
5. Πελία μετῆλθον, allerent 

chercher pour Pélias (roi d’Iol- 

cos, oncle de Jason). 

6. Πύργους : vers les tours. 

72 πείσασα Πε- 

λιάδας κόρας χτανεῖν πατέοα. 

Médée avait persuadé aux filles 

Construisez : 

de Pélias de couperen morceaux 

le corps de leur pere pour le 

rajeunir ensuite par des procédés 
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ἐρα χατῴχει τήνὸε γῆν Κορινθίαν 10 

ξὺν à ἀνδρὶ χαὶ 
= L 

φυγῇ πολιτ 
sue ͵ 

Le 

Hs μξγιστη γίγνετ 

ὅταν A πρὸς 
\ ! 4 \ 

γῦν δ᾽ ἐχθρὰ πάντα“, καὶ 

Προδοὺς γὰρ αὑτοῦ 

is ις Ἰάσων βασιλικοῖς 
“πῶς δ) τ 

γή μας το παιὸ΄. ὃς 

Μήδεια ὃ ἢ δύστηνος T 

| 
- 9 a Tue à ! Ἔ 2 IG σον otas auotOns ἐξ Ιάσονος χυ 

ae SE ΤΟΥ € 

Κεῖται δ᾽ ἄσιτος, σῶμ᾽ ὑφε 
! ! 8 Ὁ 

τὸν TAYTA συντηχουσα οὐχ. οις 42 νον, 

magiques. Quand les Péliades eu- 

rent consommé le crime, Médée 

ne prononça pas la formule qui 

devait rendre au roi la vie et la 

jeunesse : poursuivie par Acastos, 

fils de Pélias, elle dut fuir d’Iol- 

avec Jason. 

1. Expliquez : 

cos, 

ἁνδάνουσα μὲν 
πολίταις ὧν γθόνα ἀφίχετο 

φυγῇ. 

2. Πάντα ξυμφέρουσα : vivant 
dans une entente parfaite. 

3. Ἥπερ annonce le vers 15 et 

la particule d'identité (περ) sert 

de liaison entre la maxime ge- 

ὧν ὧν ἀφίχετο 

πάντα EU μφέρουσ᾽ 

ται σωτὴρ 

γοσειτ 
ἊΝ 

τέχνα OEG 

TLUUT LÉVN 
[41 «a -- 

ne ἀναχαλεῖ 

τέχνοισιν, ἁνδάνουσα μὲν 

πο 

? Ἰάσονι, 
ΤΣ de 

AE S : S Le el = . 2009. Ur CHROTTEER 15 
! 

ὰ φίλτατ 
Π 

Ἂν ΟΣ A 

EU TOTLY T 

Er 
εὐνάζεται, 

5 πῃ Γ 

αἰσυμνᾷ" χθονός" 

20 

LA 

δὲ sir 

Dee 
ὶ 

Ὅν ἢ Jin 1 

ts” ἀλγηδόσιν, 
LA L 5 

2 

nérale et le fait exprimé par le 
vers 13. 

4. Νῦν δ᾽ ἐχθρὰ πάντα s’op- 
pose ἃ ἁνδάνουσα μὲν. ... La 51- 
tuation de Médée ἃ changé. 

5. Τὰ φίλτατα : dans ce qu’elle 

a de plus Cher (l'amour de Jason). 

6. Αἰσυμνᾷ a méme sens que 

cf. OEd. 

Col. Χερὸς σῆς πίστιν. 
L'union des mains était un gage 

sacré de fidélité. 

8. Συντήχουσα 
sumant Ses Jours; 

à χοόνον. con- 

cf, τάχει 
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οὔτ᾽ 

πρόσ τωπον: 

χλύφων ἀχούςξ,. νουθετ 

ὡς 

—" U ᾿Ξ 4 

Ὧν μὴ ποτε 
i 

9 \ \ 

αὐτὴ πρὸς αὑτὴν πατέρ᾽ 

χαὶ γαῖαν οἴχους θ᾽, οὺς 
ὦ} ni \ 

μετ᾽ ἀνορὸς ὅς σ DE 
: Vs" 

Ἔγνωχε δ᾽ ἢ τάλαινα 
LU «ς 

τρῷας μὴ πολ 

9 κ ; : 

αὐτὴν UT 
5 

“eu 

ἵ 02 TT VOE, 

[ur θηχτὸν" ὥσῃ 
ι ͵ 

οτάν. 441. Si l’on entend 

πάντα Y00VOY comme une 

V. 

rc hvid adverbiale, 1] est inu- | 

tile de sous-entendre σῶμα. 
συντήχουσα pouvant être pris 

dans le sens intransitif. 

1. Ἢν μή ποτε, à moins quel- 
quefois, c.-a-d. parfois ausst. 

᾿Ατιμάσας ἔχε: équivaut à 

un parfait, mais insiste encore 

sur l’idée de durée. Cf. Soph., 

Antig., 22. 

est tres fréquente chez les poetes | 

tragiques. Toutefois, lorsque le | 
verbe ἔχω se trouve ainsi con- 

struit avec le participe parfait 

14 Res 229274. RENE 0£01Y 

συμφορᾶς 

πεσῆα, Move. 
Ὁ Ho ἐτῶν ἡ 

παιὸας 000 οοὐὧὐσ εὐφραίνε 

φάσγανον Ô Ἢ 
: 

Cette construction | 

RE à. y, 

ἤσθετ᾽ ἠδικη μένη, 

ἀπαλλάσσουσα γῆς 

υμένη φ φίλων" 

30 

LL 9 

νῦν AT μὰς ας EYE 

υπο 

ται. 

A χαχῶς 

O€L NN μαβον ον τε νιν. 

ἥπατος, 40 

ou aoriste, il faut distinguer les 

cas où il exprime vraiment la 
possession et ceux où ilse trouve 

pris dans un sens intransitif. 

| 3. Οἷον — quale est, ce que 
| c’est que. 

| 4. Ces appréhensions de la 
| nourrice nous font pressentir 

l'acte monstrueux de Médée. 

Μὴ θηχτὸν... λάδῃ τινά. 
| Vers interpolés, d’ailleurs con- 

Ὁ. 

traires ἃ l'intention du poete. 
Les deux premiers reviennent 

379-80. Τύραννον est evidem- 

| ment mis pour τὴν τύρα la 

princesse; et le vers 43 ne 85 ἃς- 

VVOY, 
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“ “ι΄ ΒΟ ν᾿ 

σιγῃ δόμους εἰσοασ, 
“ 

ἢ καὶ τύραννον TOY TE 
” 4 « 

χαπειτα μείζω συ φόρον λάδῃ τινα. 

Δεινὴ γάρ" οὔτοι ῥᾳδί 
r γσὼ 

ΠΣ τις αὐτῇ χαλλίνικον 

Αλλ᾽ οἵδε παῖδες 

po μητρὲ οος 0 

χαχῶν᾽ γέα γὰρ διὸ γτις 

MHAEIA. 

ΟΣ 1] 1 

ἵν᾽ ἔστρωτα! λέχος, 
! ! 

γῆ μᾶντα χτανῃ 

! 

AA 

δίως γε συ μθαλὼν 
» 

OLTETAL. 45 - 
: 
EX ee πεπαὺ μένοι“ 

ἘΞ 
οὐχ ἀλγε ty φιλεῖ". 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ. 

= \ » » Ὁ se 
Παλαιὸν οἴκων κτῆμα re ἐμῆς, 

4 \ px 

τι προς πυλαῖσι τῇ 
el 9 “ 

ἕστηχας, αὐτὴ θρεομένη “ 

Πῶς σοῦ μόνη Μήδεια λε 

γ᾽ ἄγουσ᾽ ἐρη μίαν 

ἱπεσθα. θέλ 

50 

σαυτῇ χαχά 

( 
L . 

3 

ΤΡΟΦΟΣ. 

P 4 9 NRA - 4τ 

Τέχνων ὁπαὸε πρέσόυ τῶν Ιασονος, 
-" es AS" 

Ἡρηβτρῖσε si ξυμφ ορὰ 

χαχῶς π πίτνοντα ὃ χαὶ φρενῶν ἀνῃό 

\ NS - 

T4 οεσποτῶν 

πτεται. 55 

᾿γὼ γὰρ εἰς τοῦτ᾽ RAT ἀλγηδόνος, 
εἴ se ᾿ Ne = , ee 
ὥσθ᾽ ἵμερός μ᾽ ὑπῆλθε γῇ τε χουρανῷ 

corde pas avec les deux suivants. 

Δειμαίνω τέ νιν n’a pas besoin 

d’être précisé. 

1. Συμδαλὼν ἔχθραν : quis- 
quis inimicitias cum 1lla contu- 

derit. 

2. Καλλίνιχον, s.-e. στέφανον. 
3. Τρόχων — δρόμων. 

4. Παύομαι s'emploie plus fre- 

quemment avec le genitif seul. 

5. Φιλεῖ : solet. 
6. Θρεομένη : 

se disant à elle-même ses cha- 

grins et ses craintes. 

Λείπεσθαι, être privee de 
toi, rester sans toi. CF. v. 35. 

ἃ. Πίτνοντα — πίπτοντα équi- 
vaut ἃ αποδαίνοντα. Le latin 
cadere a fréquemment ce sens. 
Trope emprunté au jeu de dés, 

elle gemit en 



ΜΉΔΕΙΑ. 

λέξαι. μολούσῃ' δεῦρο δεσποίνης τύχας. 
[IAIAATQTOEZ. 

» € ΓΝ 

Οὐπω γὰρ ἡ τάλαινα 
! 

TUE 

ΤΡΟΦΟΣ. 

Ζηλῶ σ᾽" 
» " » - ιν, 

«ἐν ἀογῇ πὶ ουοὸς εσο!. ξεν ἀρχῇ πημα XOUOETU) μ TG 

IAIAATQTOS. 
*Q - "ἃ ) δ A ὃ Es ΕΞ εἴν 

μωρος, εἰ 01 εσπότας ELT 
΄ 3 A το - 

ως OUOEY OLOE TOY γεωτέρ 

ΤΡΟΦΟΣ. 

RENTE 2 
Tr à ἐστὶν. ὦ γεραιέ; μὴ ς 

ΠΛΑΙΔΑΓΩΓΟΣ. 

Οὐδέν: μετέγνων΄ χαὶ τὰ 

ΤΡΟΦ 

11 

[4 .Ψ. ται γόων: 

ἢ 60 

ἵν TOOE” : 

ων χαχῶν. 

φθόνει φράσαι. 

Reel ῃ᾽ 9 + 

εἰρημένα. 

σύνδουλον σέθεν" 65 

TIAIAATQATOS. 

ΕΙΣ ! , 3. © - D CN | 5» 

Ηχουσά του λέγοντος οὐ δοχῶν χλύεινὍ, 
SE πεσσους 

“La grammaire demande 

μολοῦσαν. Les Grecs trouvaient 

sans doute le datif plus naturel : 

en effet la nourrice avait le dé- 

sir, le désir « était à elle ». 

ἵμερός μοι Ἦν, cf. Iph. Aul.491. 
2, Heureux homme, c.-a-d. 

homme naïf! 

3. S'il faut parler ainsi de 

ses maîtres. Dans ces sortes de 

locutions, le verbe λέγειν peut se 
4° avec un adverbe 

(εὖ, χαχῶς); 2° avec un adjectif 

(χακά, καλά, s.-e, ἔπη); 3 avec 

construire : 

προσελθὼν, vla δὴ παλαίτεροι 

un pronom démonstratif. (C’est 

ici le cas.) 

4. Me vel prius dictorum pae- 

nitet. 

5. Οὐ δοχῶν χλύειν, n'ayant 

pas l’air d'entendre, feignant de 

ne pas entendre. 

6. Πεσσούς. C’est le lieu où 

l’on joue aux dés. Brachylogie 

familière aux Athéniens qui ap- 

pelaient € ὄψον. | 

l’on vendait ΠΝ poisson, des par- 

fums. Le jeu de dés est déjà men- 

tionné dans l'Odyssée (1, 107). 

υὔρον, l'endroit où 
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ΜΗΔΕΙ͂Α. 
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OÙUX OLOUX pou \OLUTIY Ο ἂν Οὐκ ELYVAL TAOE. 

ΤΡΟΦΟΣ. 
“ 

Καὶ ταῦτ᾽ Ἰάσων 
? \ = 42 

T'Y OVTIHS, £L HAL HTTOL ο 

ποαϊοὰς εζανξε 
1F 
= 

» 
ET 
ς 

ιαφορὰ 

ΠΑΙΔΆΑΓΩΓΟΣ. 

Παλαιὰ χαινῶν λείπετα:: 
s - 

εχεινος 
» 

πὶ Land 

EG" 

τ x O- 

(022 

- > συν 

τὰς. ἢ 

0 , 9 A 

σὺ γ᾽, OÙ γὰρ 
re 
© VA] 

- € ! PS A! 

ποιναν, ἡσύχαζε καὶ 

3 ! , 
Ὦ τέχν᾽. ἀχούεθ᾽ ο 

Ὄλοιτ 
, 

ἀτὰρ χα ιχός T 

\ ! 

μὲν μὴ ᾿ 
“ 

1. Πειρήνηκ : fontaine aux 
environs de Corinthe. 

ἵπεται : ef. 52 : le cèdent 

itat, ἐλαττοῦται). 

νος : Aa 

getv a ici le sens de 

s’agit de la nouvelle 

qu'apportera la nourrice à sa 

maitresse. (Cf. les vers suivants.) 

ajouter : 

A1, 

σιγα 

EU μάτω γι, 

80 

5. Ἐξηντληχέναι (cf. lat. 
exantlare), racine ἄντλος. l’eau 

qui dans la sentine. 

Image tirée d’un navire où s’a- 

croupit 

massent les eaux nouvelles, avant 

qu’on ait vidé les premieres. 

6. Ὄλοιτο μὲν μή... ἀτάο.]6 : TO μὲ μ Ὶ 7.65 9.] 

ne souhaite pas sa mort, mais... 

“Αλίσχεται : deprehenditur. 
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TIAIAATOTOS. 
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θνητῶν: 

, , _ el 4 

«ς 

ALGTE T 

σε ουσαν 

3 ΤΕΣ ἊΝ 

Εχθρούς γε μέντοι, 

OTL γιγνώσχεις ις τ 

Lu € OA 

LXALWG, OL OE χαὶ χέοδους 

s » 

ou) HATOY £Tu), 

μ 
AE 2 " ! ἘΝ τ 

υσὸ ἐρημῶωσας ÊYE 

πρὶν χατασχῖ na L τιναδ. 

μὴ φίλους", δράσειέ τι. 

το 
1 

O8, 

1 LS αὑτὸν τοῦ Ἔν ας EN ον φιλεῖ", 

χάριν᾽,} 

τέχνα. 
5 90 

sn ! 

ὄυσῇυ μουμένῃ. 

πούσεται 

L 
οἱ 

ΜΗΔΕΙ͂Ά. 

1. Le vers paraît être passé 
proverbe : cf. Ter., Andr., II, 
v, 145 illud verbum 

est, volgo quod dici solet || 

Ommes sibi malle melius esse 

quam alteri. » 

2. Vers interpolé 

« Verum 

pourquoi 

s’agirait-il ici de l’égoiïsme légi- 

time? Au reste, l’égoïsme n'est 

pas la suite de vues intéressées : 

il en est la cause. 

3. Εἰ a ici le sens de ὅτε ou 

de ὅτ! 
négation OÙ : 

: aussi est-il suivi de la 

« Ne le reconnais- 

tu qu'aujourd'hui, parce que (en 
voyant que) Jason n'aime plus 

ses enfants? » 

4. Εὐνῆς εἵνεχα : à cause de 

son nouvel hymen, c.-à-d. 

complaire à sa nouvelle épouse. 

5. Τούσδ᾽ ἐρημώσας ἔχε, tiens 
ces enfants à part. Cf. vers 33 
et la note. 

ὙΩ ΄ ΄ 

θμμα ταυρουμένην : 7ε- 
tant des regards furieux (comme : 

ταυρηδὸν βλέπουσαν). 
' 

7. Δρασείουσαν, méditant de 

faire. 

: pour 

8. Ti serait plus conforme à 
mot avant de 

s'être abattue sur quelqu'un. 

l'usage : à mot, 

9. Le poëte revient avec in- 

sistance sur un événement qui ἃ 

besoin d'être prépare. 

10. Médée est dans le palais, 

ou l'entend sans la voir elle 
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="? “αι ΤΩ͂Ν 

χινεῖ χραδίαν, κινεῖ' δὲ χόλον. 
ἐν 1e + 5 s Ξ » 

Σπεύδετε θᾶσσον" ὀώματος εἴσω 100 
= 7  Y , ᾿ 

χαὶ μὴ πελάσητ᾽ ὄμματος EVYUS, 
.» 5: 5 nn a | NM 4 

μηδὲ προσέλθητ᾽, ἀλλὰ φ λάσσεσθ᾽ 5 
»Ή Z ! ! Φ 

ἄγριον ἦθος στυγεράν τε φύσιν 
5 ΓΙᾺ 7 

φρενὸς αἱ βάδους. 
2! A — 9 € ! » 

[ἴτε νυν χωρειῦ ὡς τᾶγος εἴσω. τοῦ 
-"- 8 9,7 nee dE - Π τς 

An oy LO'Y NS ἐξαιρόμενον 

μεγαλόσπλαγχνος 

n’entrera en scène qu’au vers 

DEL 

1. Emploi du génitif de cause, 

fréquent chez les poetes. 

2. Πῶς ἂν ὀλοίμαν équivaut 
à εἴθ᾽ ὁλοίμαν. 

3. Τόδ᾽ ἐχεῖνο. voilà ce que 

je disais. Chez Sophocle, OEdipe 
s’écrie en se montrant aux vieil- 

lards de Colone (v. 138 : "Où? 

ἐγώ, voici l’homme dont 
vous parliez, c'est moi. 

4. Κινεῖ δὲ χόλον : l’expres- 

sion a ici un sens réfléchi. 

5. Le comparatif est ici plus 

s -. 

ἐχεῖνος 

δυσχατάπαυστος "ἢ 

pressant. 

6. Φυλάσσεσθε, cavete. 
7. Αὐθάδους : cette épithète 

garde ici son sens premier : elle 

rappelle la blessure faite à l'or- 
gueil de Médee, 

8. Δῆλον... θυμῷ. 
des l’abord (ἀρχῆς équivaut à 

ἐξ ἀρχῆς) que cette nuée de 
plaintes qui s’éleve  eéclatera 
bientôt avec plus de fureur. 

9. Μεγαλόσπλαγχνος : ma- 
gnanima. 

10. Δυσχατάπανστος 
rabilis, 

Il est clair 

: inEXO- 
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Atout, 

ἔπαθον τλάμων ἔπαθον μεγάλων 
» 9 2Q 

οδυρμῶν ὦ κατάρατοι 
-" y” ευ 

παῖδες" ὄλοισθε στυγερᾶς ματρὸ ς 
\ -ὋὉ-΄ὦ LS , 

σὺν πατρὶ, καὶ πᾶς δόμος ἔοροιἥ. 

ΤΡΟΦΟΣ. 

Ἵ.: 

ἐν 
s 

A 4 JUx ! 

ὦ μοί μοι, ἰὼ τλήμων. 
! | 

115 

! ά NX \ 3 4 
£ σοι TALOES πατρὸς ἀμπλαχίας 

μετέχουσι; τί τούσδ᾽ ἔχθεις: Οἴμοι, 
# ! 4 2.0 Le 

τέχνα, μή τι πάθηθ᾽ ὡς ὑπεραλγῶ DE 

! 
! « 

Δεινὰ τυράννων λήματα" καί πως 
ΠΕΣ ἐἐπιοῦντεῖ ο . ἀρχόμενοι πολλαᾶ χραάτουντες 120 

% αλεπῶς ὀργὰς μεταδάλλουσιν. 
\ \ ? - u 

To γὰρ εἰθίσθα! ζῆν ἐπ᾽ ἴσοισιν ὃ 
ὶ ) 

- 5 \ -“ 3 

χρεῖσσον᾽ ἐμοὶ γοῦν ἐπὶ μὴ μεγάλοις 
9 LA ἘΞ k ! FE 

οχύρωὼς EUN χαταγηράσχειν. 

1. Le latin dit également : 

dolore mordert. 

"2, Ici Médée aperçoit les en- 

fants qui rentrent leur 

gouverneur. 

8. Ἔρρω, très énergique : aller 

à sa perte. Cf. ἔρρ᾽ ἐς χόραχας. 
4. Ce datif est loin d’étrg imu- 

tile ici : Médée semble 

les enfants responsables du crime 
de leur pere. 

5. Ὑπεραλγῶ (j'ai une dou- 

avec 

rendre 

leur extrême) est construit avec 

WA comme Üreppo6oüuat (j'ai 
une crainte extrême). 

6. Λήματα, volontés, pas- 
sions. 

7. Ὀλίγ᾽ ἀρχόμενοι... μετα- 
6aAhousty, obéissant peu, com- 

mandant beaucoup, ils ont peine 

à déposer leurs ressentiments. 

8. En’ ἴσοισιν : sur le pied 
d'égalité. C’est le pouvoir qui 
déchaine les passions des rois. 
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Τῶν γὰρ μετρ οἵων πρῶτ a 
»-Ὗ- LA 

τοὔνομα νιχᾷ, χρῆσθαί 

λῷστα α βροτοὶ σιν" 

YO 
{5} 

OÙ 0 

MHAEIA. 

μὲν £ 125 

LUZ OO 
\ δ΄ τἡ 

τὰ ὃ᾽ ὑπερδάλλοντ᾽ 
LA LA _ 

ένα χαιρὸν δύναται" LH 

150 

ΧΟΡΟΣ. 

Ἔχλυον © φωνὰν, ἔχλυον δὲ βοὰν 
- nn] 

τὰς δυστάνου 
-- oc“ 
TT L,0 

à ” 

ε HO NTLOS 

1 

συνήδομαι, 

(ον χέχραντα 

Τὸν μὲν γὰρ 

ῃαλ 
Ξ: 
εν 

4 ζ 9 

1 9 ἀμοι 

1. Πρῶτα μὲν εἰπεῖν, l’idée 

est : la Médiocrité n’est pas 

seulement un nom que l’on vante, 

c'est le bien le plus précieux dont 

les mortels puissent jouir (707- 

σθαι). Cf. Hérodote, III, 80 : 

TAT00OS δὲ ἄρχον πρῶτα μὲν où- 
VOUX πάντων χάλλιστον ἔχει, 
ἰσονο u! Ὧν. 

D M. à πη. : ce qui dépasse 

la mesure n'a la valeur d’aucur 

à-propos, c.-à-d. 

avantage. 

ὃ. 

: n’est d'aucun 

᾿Απέδωχεν. Aoriste mar- 

You γὰρ € ἔσω μελάθρου γόον 

{[Proode.] 

- ἀλλὰ, γεραιὰ, 

LA) 

σλγξ σ € 
+ r 

W γυναι, 
! 

CAE] 

quant un fait d'expérience. Cf. 
Croiset et Petitjean, Gr. gr., 

8 550. 
Οὐδέ ἥπιος, 

s'est pas encore apaisée. 

5. Kéxoa 

elle ne 4. τω 

ται équivaut à τετέ- 

λεσται : « elle m'est devenue 

chere ». 

6. Φροῦδα τάδ᾽ ἔδη. « C’en 
est fait de cela, c.-à-d. : de ce 

qui constitue une maison. » 

7. Tôv... ἔχεις: 

son. 

8. Voy. plus haut, vers 25. 

possèdent Ja- 
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’ ! nn \ 3 ! 

δέσποινα, φίλων οὐδενὸς οὐδὲν 

παραθαλπομένη φρένα' μύθοις. 
MHAEIA. 

Αἰαὶ, 
κῶν - «τς e 

OUX μου χεφαλᾶς φλος 
Ι τ, τ LA 4 Q - 

Bain: τί dé μοι ζῆν ἔτι κέρδος; 
PE! 

βιοτὰν © τυγερὰν προλιπ 

, , 
ουρᾶν!!α 

145 

φεῦ" θανάτῳ χκαταλυσαΐμαν 

υσαῦ. 

ΧΟΡΟΣ. 
HA Ἦ pr \ » \ _ 
Atec, ὦ ZeU χαὶ YA χαὶ φὼς 9 i 3 

, \ 6 € a? 

ἀχὰν οἵαν ἁ δύστανος 
! 

μέλπει νύμφα; 

Τίς σοΐ ποτε τὰς 
L 

AT \ATOU 
1 » τ ΄ Ἂ 

χοίτας ἔρος, ὦ ματαία: 
τ' LA LA " ! Ξ 

Σπεύσει θανάτου τελευτά 
LE! ΓΝ ἄν 

ηοεν τοὺς Λίσσου. 
! , s 

Et δὲ σὸς πόσις 

χαινὰ λέχη σεδίζει, 
τ τ αράσσουϊ: ELU τοὺς μη γαράσσου 

1. Οὐδὲν παραθαλπομένη φοέ- 
va, ne laissant pas apaiser son 

cœur.... 

2. Βιοτάν, régime de χαταλυ- 

σαίμαν, 8368 sous-entend avec προ- 
λιποῦσα. 

3. Τίς... λίσσου, pourquoi 
donc désires-tu le sommeil re- 
doutable (dont on n'ose appro- 
cher), insensée que tu es? La 

mort ne viendra que trop vite; 

155 

ne la réclame pas. — Τᾶς ἀπλά- 
του χοίτας. trope amené par le 

mot de Médée θανάτῳ χαταλὺυ- 

σαίμαν βιοτάν, équivaut à τύμ- 
ὄου ou θανάτου. 

ά, Χαράσσεσθαι équivaut à 

θήγεσθαι, et veut dire 

acéré, c’est-à-dire exaspéré con- 

tre quelqu'un. Cf. Hérodote, 

VIT, 1: Μεγάλως χεχαραγμένον 
τοῖσι ᾿Αθηναίοισι. 

être 



18 
! "Ὁ NES , 

Ζευς σοι [τόδε] σύνοόιχος esta 
\ 

τάχου ὃ ὀυρομένα 2 σὸν 

ΜΗΔΕΙ͂Α. 

μὴ λίαν 
. ! 

y EUVATAY. 

MHAEFIA. 

Ὦ μεγάλε Ζεῦ καὶ Oéur πότνια, 

Le, 

, © 

€EVOY 

πόσιν: 

αὐτοῖς 
« ! 

μελάθοο ς 

σα μένα τὸν χαπτάο 2 ATOY 

δ 
διαχναιομένους, 

ἂν -“ . ; =. 5 - 

: τολμῶσ᾽ ἀδικεῖν. 

169 

εὐσσεθ᾽ ἃ BE TE μεγάλοις ὅοχοις 

5 . 5 

ὅν ποτ᾽ ἐγὼ γύμφαν Ξ ἐσίδοιμ᾽ 
,. 9 

T2 2 4 5 

ὧν ἀπενάσθην" 
Π , \ 

αἰσχρῶς, τὸν ἐμὸν χτείνασα χάσινϑ 

ΤΡΟΦΟΣ. 

Κλύςθ᾽ οἵα λέγει 6 

ἘΠ Live ῃ᾽ “, 

! 9 ! 

Q£ μιν εὐχτα! 

θγητοῖς ταμίας νενόμιστ 

Οὐχ ἔν τιν! 
» et 

ESTLY ὁπὼς 

χαπιοοῦτα,ι 
" e! 

0$ ὀῦχων 

L, 170 

ULX00 

οξεσποινα χόλο ν χαταπαύσει. 

ΧΟΡΟΣ. 

- NS 51: 5.3 \ Creer, 5 
Πωὼς ἂν ἐς οιν τὰν ἀμετεραν [Antistrophe.] 

σύνδιχος ἔσται, 

de ton 

1. Ζεύς σοι 

Zeus sera le défenseur 

droit. 

2. Δυρομένα : de 

poétique pour ὀδύρομαι. 

3. Αὐτοῖς μελάθροις ὃ διαχναιο- 

μένους, mis en pieces avec ce 

palais. Il n’est pas d'usage d’a- 

jouter la préposition σύν dans 

ces locutions. C’est ainsi qu'on 

dit d’un vaisseau qu'il périt 

αὐτοῖς ἀνδράσιν ou αὔτανδρος. 

4. Jason ἃ violé le premier la 

foi du serment. 

5. ᾿Απενάσθην 
arovaiw. 

6. Absyrtos, dont elle a semé 

les membres sur sa route pour 

retarder la poursuite d’Eëétes. 

7. Εὐχταίαν : non pas « invo- 

quée, par des vœux », mais « gar- 
dienne des vœux » (εὐχαί). 

du défectif 



MHAEÏA. 

ἔλθοι αύθων τ᾽ αὐδαθέντων 
Δ ed (NE \ 

OECALT ομφᾶν, 
” 1 "0 2 SA 

ει πὼς βαρύ μον OPYAY 

χαὶ λῆμα φρενῶν ψεθείη. 
Ι 27 ΑΝ L 2 Μήτοι τό γ᾽ ἐμὸν πρόθυμον 

φίλοισιν ἀπέστω. 
i 

᾿Αλλὰ βᾶσά νιν 
 — » 
ὀεῦρο πόρευσον οἴκων 

ἔξω, φίλα καὶ τάδ᾽ αὔδα. 

Σπεῦσον πρίν τι χαχῶσαι 
LA LA 1Q Ὁ -" 

πένθος γὰρ μεγάλως τόδ᾽ ὁρμᾶται. 
ΤΡΟΦΟΣ. 

: 
’ 9 ! 

OEGTTOLVAY € μη Va 

! ? r 

ι(ρ φόδος εἰ πείσω 

10 

; 17) 

180 

τοὺς εἴσω» 

Δ 

185 
! SA ! FSC EEE Q 7 

μόχθου δὲ χάριν Tnvo’ ἐπιδώσω. 

Καίτοι τοκάδος δέργμα λεαίνης 
à = © el 
ἀποταυροῦται" ὁμωσὶν, ὅταν τι 

L 

υαὔθον προφέρων 
x 

1. Εἴ πως, ellipse facile à 
comprendre. Le chœur dit : « Je 

voudrais la voir et lui parler, 

pour essayer si... » 

2. Τό γ᾽ ἐμὸν πρόθυμον équi- 
vaut ἃ ἢ ἐμὴ προθυμία. 

3. Construisez χαὶ αὔδα τάδε 
φίλα (ὄντα) : et 
ceux 

annonce que 
qui se trouvent ici sont 

: Cf: Eschyle, Perses, 1 : 

μὲν Περσῶν.... πιστὰ χα- 
λεῖται. 

πέλας ὁρ μηθῇ. 

“» 

4. Φόθος εἰ πείσω équivaut à 
φοδοῦμαι μὴ οὐ πείσω. vereor 
ut persuadeam. --- Μόχθου.... 

ἐπιδώσω, je me donnerai cette 

peine (non pas : cette nouvelle 

peine) pour te plaire.’Ertôodvat 

veut souvent dire : accorder vo- 

ἐπίδοσις 
désigne un don volontaire. 

5. ᾿Αποταυροῦται, elle lance 
des regards furieux. Cf. vers 92 

et la note. 

lontairement, comme 

L 



20 MHAEÏA. 

Σχαιοὺς δὲ λέγων κοὐδέν τι σοῦ “La 

L LA 

στυγίους δὲ βροτῶν οὐδεὶς λύπας 
€ ἢ = s 

NUPETO μούσῃ χαὶ πολυχόρδοις 
, ἢ + 

ὠδαῖς παύειν, ἐξ ὧν θάνατο. 
΄᾿ 1 TT 4 

δειναί TE ἘΠῚ σφ φάλλουσι δόμους. 

Καίτοι τάδε μὲν χέρδος ἀχεῖσθαι 

τον ΠΡΟΤΟ LV δ᾽ EUDELTVOL 

δαῖτες, τί Fa τείνουσι βοήν“; 

τὸ παρὸν vè ἔχει τέρψιν ἀφ’ αὑτοῦῦ 
ὶ 

A s 

δαιτὸς πλήρωμα βροτοῖσιν". 
ΧΟΡΟΣ. 

5» \ LR , r 

Ιαγὰν ἄϊον πολύστονον γόων. 

NS 0 er ca μογερὰ βοᾷ 
Sales NE we YE( i 

Ἂν, 

τὸν ἐν λέχει προδόταν χαχόνυ μφονἣ 

190 

200 

[Épode.] 

205 

1. Σχαιοὺς χοὐδέν τι σοοούς. | tes disent : λυοῶν, αὐλῶν, ὕμνων 

Tournure tres familière aux | βοή. 
Grecs, qui consiste à reprendre, 5. Ἄφ᾽ αὑτοῦ (donne assez de 

sous forme négative, une idée | plaisir) par lui-même. 

exprimée d’abord sous forme 6. Δαιτὸς πλήρωμα βροτοῖσιν: 
Ἐν λοι apposition explicative de τὸ 

. Biov τερπ τνὰς ἀχοάς, appo- παρόν. Il s’agit de la satisfaction 
sition à ὕμνους, accents qui | physique, du plaisir de manger. 

charment la vie. 7. Λιγυρά et μογερά équiva- 
3. Θάνατοι, neces, exitus | lent à λιγυοῶς, μογερῶς. 

violenti. 8. Double accusatif. Cf. vers 

4. Βοήν, leur chant; les poë- | 61 et la note. Τὸν ἐν λέγει προ- 
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4 

Jecx)UTE ἄδιχα παθοῦσα 

τὰν "- ὁρχίαν PEU ,ἅνιν 
4 

ἔῤασ LIRE 
ς σεν 2 “Ελλάδ᾽ ἐς ἀντίπο 21ΙΟ 

ΝΣ 3 \ 
OL ἅλα μύχιον ἐφ’ ἁλμυρ οαν 

πόντου χλῇ δ᾽ ἘΠ 
MHAEIA. 

= "5 τὸ = 
Κορίνθιαι ro ἐξῆλθον DÉS 

μὴ μοΐ TL μέμφη σθ᾽ ὁ: οἶδα γὰρ πολλοὺς βροτῶν 215 

σεμνοὺς HI , τοὺς μὲ 

τοὺς δ᾽ ἐν θυραίοις"- οἵ 0’ 

δύσχλειαν ἐχτήσαντο καὶ ἡ 

, ! »/4 

Y ομμάτων ἄπο, 
ὙΠ  Ἔ ! 7 SE 
ἀφ᾽ NTUYOUT ποοὸς 

afu αἱαν΄. 
" , 

Δίχη γὰρ οὐχ ἔνεστιν τς < βροτῶν, 
s 

στις" πρὶν ἀνὸρὸς σπλάγχνον᾽ 

δόταν. traître au serment con- 
jugal; χαχόνυμφον, 
époux. 

1. Τὰν Ζηνὸς δρχίαν θέμιν, le 

sens est : qui garde avec Zeus 

les serments. 

2. "Ebacev : c’est sa confiance 

dans Thémis gardienne de la foi 

jurée qui a poussé Médée à quit- 
ter son pays. 

3. Δί᾽ ἅλα μύχιον : cette mer 
reculée est le Pont-Euxin, ou 

bien la Propontide, μυχία Προ- 

ποντίς (Esch., Perses, 878). 

4. Μή μοί τι μέμφησθε, pour 
me mettre à l'abri de vos repro- 

ches. Médée craint de les bles- 

ser par un refus. 

5. Σεμνοὺς γεγῶτας, se sont 

montres orgueilleux. 

mauvais 

ὁ ἐχμαθεῖ ἵν σαφῶς 220 

6. Τοὺς μὲν ὀμμάτων ἄπο, 
τοὺς δ᾽ ἐν θυραίοις, les uns, 

pour les avoir vus de mes yeux, 

les autres parmi les étrangers, 

c’est-à-dire : par oui-dire. 

7. Ἡσύχου 
exprime la nonchalance dédai- 

ceite épithete 

gneuse de ces orgueilleux. Le 

: « par leur répugnance 
à paraître en public ». Οἱ δέ ne 

sert qu'à reprendre le fil du 

sens est 

discours. 

8. Ῥαθυμίαν ἐχτήσαντο, equi- 
vaut à ῥαθυμίας δόξαν ἐχτ.» « la 
réputation d’orgueilleuse insou- 

ciance ». 

Ὅστις après βροτῶν, syl- 
lepse tres fréquente. 

10. Σπλάγχνον, le cœur, ou 

plutôt ici le caractere. 
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ὲ 

Xon δὲ ξένον" ὅτα 
ὦ 9 \ » 

οὐδ᾽ ἀστὸν ἢνεσ 
A , 

πιχοος 
5 

Ε 
1 

2 Μὴ ΄ῪῃΟ 

μοὶ δ᾽ ἀελπτον πρᾶγμα 1 
Ὁ", , 
διέφθαρχ 

150.* 

ἦν μοι TAyTa” 

χάχιστος ἀγδρῶν bn" 

ἔστ 
ni) KE Par | 

Πάντων δ᾽ 05 

> YIVALRES 

Là 

ESTOT NY 

MHAEIA. 

πολίταις ἐστὶν aualius : 

" οἴχομαι δὲ χαὶ 

ἔμψυχα χαὶ " νώμην ἔχε! 

= mn 

Κι LA 

ν NOLAN LEVOS. 
rs 

TOAE!° προσγωρεῖν 
ἱ n i 

.΄ 1 \ 

αὐθάδης γεγὼς 
πο 

\ 1S 

HAE TOOE 225 

Ω βίου 

χαπτθανεῖν χρίήζω, φίλαι" 

ee χαλῶςς 
L 

ποσις TES οὗ μὸς 

230 

sucy ἀθλιώτατον φυτόν. 
LA Le "ε 

οἡ μάτων ὑπερδολῇ 
i \ i i 

νυ σώ ματος 0 

« ΓΑ = - \ - 2 AE, LA ! 

λαθεῖν" χαάχου Y40 TOUT € ZAYLOY χαχον. 
r 7 NS 9 Ἃ \ - - 

Kay τῷο ἀγὼν" ϑξέγιστος, ἡ χαχὸν λαῤεῖν 
“ " » « 

1] Fons OÙ γὰρ εὐχλ 
ENT) 

γυναιξ ὶν, 000 

Εἰς 
! RCE RE. 4 \ 

χαινὰ δ᾽ ἤθη χαὶ 

1. Ξένον : c’est le cas de Mé- 

dée. Προσχωρεῖν πόλει, se plier 
aux coutumes de la cité. 

2. Οὐδ᾽ ἤνεσα, mais je ne 
loue pas non plus. Il était que 
tion de l'étranger, il s’agit 

Tee de l’indigene. 

᾿Αμαθίας ὕπο, faute d’être 

connu. 
4. Βίου χάριν μεθεῖσα, non 

pas : « renonçant à la joie de 

vivre », mais : « n'ayant plus 

guy Er) ! 

οἷον T ἀνὴ 

γου. 

235 

£E LS ATLANTA, 

νασθαι πόσιν". 
, ! 

ους ἀφιγμένην 

ce qui fait le charme de la vie. » 

5. Ἐν ᾧ γὰρ Ἦν μοι πᾶντα, 
celüi qui était tout pour moi. 

6. Γιγνώσχω χαλῶς, je ne le 
sais que trop. 

7. Ἐχδέδηχε, evasit. 
8. ‘Aywy. Ce sont les risques 

que l’on court. 

9. Οὐ γὰρ.... πόσιν. « Quitter 
son mari est scandaleux, le ré- 

pudier, impossible. » Le mari 

seul ἃ droit de répudier. 



ΜΗΔΕΙΑ. 

᾿ 
dE. μάντιν € 

! 

Κἂν 
! 

TOTL 

À 

ς ξυνοικῇ μὴ βίᾳ 

&* 

27 = 

τῇ ωτὸς αἰών: εἰ ὃ 

» \ 

EU) μολὼν ἔπαυσε χαρ 
» 

Je 

- 

“ \ 

1, ποος 
' Lori 

Ἂν - 

ἢ μῖν ο AAA TO 

: " 

Λέγουσι ὃ δ᾽ ἢ μᾶς 
- \ - . » e 

ζῶμεν χατ τους, οἵ 
- - ς 

χαχῶς φρονοῦντες" 

πως Fe ὙρΡ οή σεται συνευνέ τῇ. 

οδίαν AIN", 

* ὡς τρὶς ἃ ἂν παρ᾽ ἀσπίδα. 

ἶγαι, pi aboïsav οἴκοθεν, 

μὲν τάδ᾽ ἡμῖν ἐκπόνου ei εὖ 

ρων ζυγὸν", 

ἘΦ ds χρεών. 

γὴρ δ’ ὅταν τοῖς ἔνδον" & ie ξυνὼν, 

ἴω REA \ es 7 

φίλον τιν᾽ ἢ πρὸς ἥλικα τραπείς "} 
Lo dure vs 

206 Et ψύχη y p \ETELY : 

ὡς ἀχίνδυνον βίον 

δὲ μάρνανται δορί" 

στῆναι 85) PAGRE ἂν μᾶλλον ἢ τεχεῖν ἅπαξ. --- 
\ \ (4 

᾿Αλλ᾽ οὐ γὰρ αὑτὸς πρὸς σὲ χἄμ᾽ THE? 
À 

#1 \ ss. « 

πρὸς ἀνδρὸς, Ex γῆς βαρύ 

1. Τάδ᾽ ἐχπονουμέναισιν, y 
réussissant au prix de grands ef- 
forts. 

2. Mn... ζυγόν, ne portant 
pas à contre-cœur le joug de 
l’hymen. Le joug n'indique pas 

la servitude, puisqu'il est ques- 

tion du mari, mais l'union des 

époux attachés ensemble comme 

deux chevaux qui traînent le 
méme char. 

ὃ, Τοῖς ἔνδον, son foyer, 

ἄπολις οὐσ᾽ ὑδρίζομαι 

δάρου λελῃσμένη" pou λελῃσμένη , 

λόγος ° 
’ [AN , LS 

ὶ μὲν πόλις θ᾽ ἣδ᾽ ἐστὶ χαὶ πατρὸς δόμοι 

χαὶ φίλων συνουσία, 

4, Ἔπαυσε χαρδίαν ἄσης, 
fait cesser le dégoût de son 

cœur. C’est la construction régu- 

lièére avec le verbe παύω. 

5. Il s’agit de l’époux, qui doit 
seul exister pour sa femme. 

6. Καχῶς φρονοῦντες, ils ont 

tort. 

7. Πρὸς σὲ χἄμ᾽ ἥχει, 
que à toi et à moi. 

8. Λελῃσμένη; de ληΐζω (τᾶς, 
λεία). 

s’apphi= 
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οὐ un τέρ᾽, οὐχ ἀδελ φὸν, 

ΜΗΔΕΙ͂Α. 

οὐχὶ συγγενῆ 

με εἰρο υἰδαδθαι" τῆσδ᾽ ne σὰ συμφορᾶς. 

TRE οὖν σου τυγ’ νειν βουλήσομαι" 
» L ! 

Ὧν μοι SU τις EEE 

L 

[τὸν ὃ δόντα τ᾽ 

πόσιν δίχην τῶνδ᾽ ἀντιτίσασθαι 

αὐτῷ θυγατέρ᾽ ἣν 
: 

200 
ΣΝ »- 

τ᾽ ἐξευρεθῇ 

χαχῶν 

τ᾿ ἐγ ἡματοϊ, 
-Ὃ- ΤᾺΝ Α 4 

σιγᾶν. Γυνὴ γὰρ τἄλλα μὲν ©0600 πλέα, 
! 319 2 VE \ ΓΝ , - 

χαχή τ᾽ ἐς ἀλχὴν' χαὶ σίδηρον εἰσορᾶν" 
el CT ΤΡ. JA Ὁ 

οταν ὁ΄ ἐς ευνὴν ἢ 
LA Ἢ» 

συ ΧῊ μξ νη χυρῃ», 205 

οὐχ ἔστιν ἄλλη φρὴν ΤΕΣ ΕΣ 

ΧΟΡΟΣ. 

J 

ἐχτίσῃ " πόσιν. 
» 1% , 

οὐ σε θαυμάζω τύχας. 

χαὶ Kpé οντα τς δ᾽ ἄναχτα cu 

270 

KPEQN 

Σὲ" τὴν σκυθρωπὸν xat π 
δι 

Μήδειαν, εἶπον τῆσδε γῆς 

1. Μεθοομίσασθαι, chercher 
un autre mouillage pour se 

mettre à lebri du gros temps, 

συμφορᾶς. 

2. Τοσοῦτον, restrictif, 
ri par σιγᾶν. 

᾿Αντιτίσασ ho 

nr. τῷ 

ex- 

On dit du 

vengeur SHATEVET τὸν αἴτιο 

δίχην τῶν nee 
4. Καχή τ᾽ ἐς ἀλχήν; trop fai- 

ble pour la lutte, 

5. Extion. Voir plus haut vers 
261 et la note. 

6. Dans Eschyle, Mercure in- 

terpelle Proméethée par les mots: 
Σὲ τὸν σοφιστήν. Créon, chez 
Sophocle, aborde Antigone en 

lui disant : Σὲ QUE σὲ τὴν VEUOU- 

σαν ἐς πέδον χάρα. --- Εἶπον 
pour λέγω, hellénisme qui mar- 
que que la résolution ἃ été prise 
antérieurement. Ci, 223 et pas- 

SEM, 
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φυγάδα, λαδοῦσαν δισσὰ σὺν σαυτῇ τέχνα, 
€ 9 

χαὶ μή τι μέλλειν: ὡς ἐγὼ βραδεὺς᾽ λόγου 
nn , 2 > S 3 τοῦδ᾽ εἰμὶ, XOUX ἀπειμι πρὸς δόμους πάλιν, 27 

\ 
! 

ει 

Qt 

\ ΝΜ » ! 

πρὶν ἂν GE γαῖας τερμόνων ἔξω βάλω. 

MHAEIA. 
- ς 

Aid πανώλης ἢ τάλαιν᾽" 
, -»"Σ»᾽72Σ 

Ἐχθροὶ γὰρ ἐξιᾶσι πάντα 

2 

ἀπόλλυ μαι. 

δὴ κάλων", 
, » » 9 ! » £ 

AOUX ἐστιν ATNS ευπροσοιστος ἔχῤασις . 
4 ᾿ ΄ς - el 

Ερήσομαι δὲ καὶ κακῶς πάσχουσ᾽ ὁμωςῇ, 
TE 
τὶ 

280 

Rs _ ? ΤᾺ 0 2 : 

[VOS μ΄ ἐχαᾶτι γῆς ἀποστέλλεις, Koéoy; 
KPEQN. 

? 

Συμδάλλεται δὲ πολλὰ τοῦδε δείματος 
7 ΄ - 

σοφὴ πέφυχας KA χαχῶν 

οὐδὲν δεῖ παραμπέγχειν λόγου Ts dt ἷ Î LEZ \ Υ̓ Go 

? 4 

ἀνήχεστον χαχόν. 
οθ. 

πολλῶν ἴδρις, 285 
“- 2 S u 

λυπῇ δὲ λέκτρων ἀνὸρὸς ἐστερη μένη. 
D) 

Κλύω à 
9 -- ᾿ € 9 δὰ 

ἀπειλεῖν σ᾽, ὡς ἀπαγγέλλουσί μοι, 

τὸν δόντα καὶ γήμαντα χαὶ γαμουμένην" 

4. Βραδεὺς λόγου τοῦδ᾽ εἰμί, 
je veillerai à l'exécution de cet 

ordre. 

2, ‘H τάλαινα, l'emploi de 
l’article est fréquent dans ces 
appositions. 

3. Ἔξιᾶσι πάντα δὴ χάλων, 
mot à mot : « làächent tous les 

cäbles », c’est-à-dire : courent 

sur moi à toutes voiles. 

4. Il n’est pas facile d’attein- 

dre (οὐχ εὐπρόσοιστος) un lieu 
pour débarquer (ἔχθασις) et se 

soustraire au malheur (ἄτης). 
Suite de la métaphore du v. 278. 

5. Kai χαχῶς πάσχουσ᾽ ὅμως, 
tout opprimée que je suis. 

6. Συμδάλλεται... δείματος. 
beaucoup de chosesse réunissent 
pour m'inspirer cette crainte. 

Texte douteux. 
7. Καχῶν, « de dangereux ar- 

tifices ». Il s’agit de sa science 

de magicienne. 
8. l'aueiv se dit de l’époux, 

γαμεῖσθαι de l'épouse, 
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ὁράσειν τι. Ταῦτ᾽ οὖν πρὶν παθεῖν φυλάξομαι. 

Κρεῖσσον δέ μοι γῦν πρός σ᾽ ἀπεχθέσθαι, γύναι,»ου 

ἢ μαλθακισθένθ᾽ ὕστερον μέγα στένειν. 
MHAEIA. 

Φεῦ we” 

οὐ νῦν με πρῶτον, ἀλλὰ πολλάκις, Κρέον, 

ξόλαψε δόξα μεγάλα τ᾽ εἴργασται χαχά. 

205 

ἊΝ - 

τῶν δ᾽ αὖ δοχούντων εἰδέναι τι. ποιχίλον 300 
CN \ \ 5 9 1 LS 

χρείσσων γομισθεὶς λυπρὸς" εν πολει φανῇ. 

1. ᾿Απεχθέσθαι, aoriste de 4. Καινὰ σοφά, de nouvelles 

bee σθαι. Le présent ἅπέ- | découvertes. 

χθεσθα!: n’est pas attique. 5. Τῶν ..«νομισθείς, jugé su-: 
2. Παῖδας... σοφούς, faire don- | périeur à ceux qui passent pour 

ner à ses enfants une science | posséder des connaissances va- 

extraordinaire. Le moyen mar- | riées. Euripide fait sans doute 

que l’action indirecte. allusion à son maitre Anaxagore 

3. Χωρὶς .. ἀργίας, outre le |et à Socrate. Peut-être aussi 
reproche de désœuvrement qu'ils | plaide-t-1l un peu pour lui- 

encourent, Ceux qui s'occupent | méme. 

de sciences spéculatives sont 6. Καὐτή. Kai) anticipe sur 

traités par le vulgaire ignorant | l'idée exprimée par le verbe 

(τοῖς σχαιοῖς, vers 298) Fe dé- | χοινωνῶ. Médéee parle avec une 
sœuvrés (do ot) et d’inutiles | modestie caleülée de cette 

(ἀχρεῖοι). science qui sera funeste ἃ Créon. 
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A NE 3 Q ) 
R&OLS ὁ αὖ προσαντὴς τ δὶ 

-λ ss ei Eu 

Σὺ δ᾽ οὖν φοδῇ με μή τι 

buy ὧδ᾽: PAS μοι, τιν 

LA 

Ἵ συχαία", τοῖς δὲ 

27 
- τῷ “- ΠΥ 

οὗσα, τοῖς μέν. εἰμ᾽ ἐπίφθονος, 
ὶ 

θατέοου τρόπου, 

= ! 

ἐς" πάθῃς" 
rois -nudc. Koco: τρξε σῃς ἡμᾶς, 2=0Y; 

ΟῚ εἰ Ῥ 
ὥστ᾽ εἰς τυράννους ἄγδρας ε αμαρτάνειν. 

4 

Τί γὰρ σύ μ᾽ ἠδίχηχας; 

ὅτῳ σε θυ μὸς ἦγεν. AQU ἐμὸν πόσιν 

μισῶ σὺ δ᾽, οἶμαι, σωφρονῶν ἔδρας τ 

᾿Ἐξέδου χόρην 

310 

1 

AOE, 

TON À Le \ \ \ 9 - ἈΞ ΤΣ 

Καὶ yuy τὸ μὲν σὸν oÙ φθονῶ καλῶς EYELY 

Νυμφεύετ᾽ ὅ, εὖ πράσσοιτε: τήνὸς δὲ γθόνα 
id ? ὶ | ᾷ 

, ᾿ 3 ἊΣ 

υ. OLXELY ° 

σιγησόμεσθα", χρεισσόνων νικώμενοι. 

EN 

χαὶ γὰρ NÔLXNILÉVOL 

315 

KPEQN. 

Λέγεις ἀχοῦσαι μαλθάχ᾽, ἀλλ᾽ 

1. Τοῖς δ᾽ ἡσυχαία, vers très 
maladroitement interpolé. Cf. 
vers 808. 

2. Προσάντης. Mot à mot : 
«escarpé », c’est ici proprement : 

« un sujet de scandale ». 

Πλημμελὲς (πλήν, μέλος) 
désigne au propre une fausse 

note, dans le chant. 1] s’agit ici 
d’un attentat. 

Οὐχ ὧδε... Κρέον, n'ap- 
préhende rien, Créon : je ne suis 

pas dans une telle situation que 

je puisse m'’attaquer à des prin- 

ces, 

» a Se 1 

Ets φῦξνω , 

μοι μή τι βουλεύῃς καχὸν, 

5. Νυμφεύετε, eépousez, ne 

s'applique proprement qu'a la 

fille de Créon. 

"Hôvenpévot σιγησόμεσθα, 
je supporterai l'injustice en si- 

lence. Remarquez le masculin 

AÔLX Uévor : une femme qui 
parle Velle au pluriel se sert 

toujours du masculin. 

7. Εἴσω φρενῶν. Ces mots qui 
se rapportent à βουλεύῃς χαχόν, 

en sont séparés pour faire anti- 

thèse à λέγεις. Médée parle avec 

douceur, mais son esprit médite 

quelque vengeance, 



(= ΡΥ τὶ R- < 

! 

,-Ὗ 

ὡς ταῦτ ἄραρε 
-" 

μενε 1e παρ᾽ 

σσειν ἢ σιωπηλὸς χόλος. 

ΜΗΔΕΙΑ. 

à’ τὰ A ! ἧσσον ἢ Tapie πέποιθά σοι" 

ὀξύθυμος, ὁ ὡς δ᾽ αὕτως ἀνὴρ, 

320 

τάχιστα, μὴ λόγους λέγε" 

εὖ, χοὐχ ἔχε εἰς τέχνην ὅπως 

ἡμῖν οὖσα δυσμενὴς ἐμοί. 
MHAEIÏIA. 

Mn, π ς σε γονάτων! τῆς τε γεογάμου χόρης. 

ΚΡΕΩΝ. 
! 3 CRE ? \ Ἃ ! ! 

Acyous ἀναλο LS Οὐ γὰρ ἂν πεῖισαις ποτε. 325 

MHAEIA. 

--« " - 2 Q 

AN ἐξελᾷς με κοὐδὲν αἰδέση λιτάς: 
ΚΡΕΩΝ. 

= τ» ᾿] - pb ! 9 

Φιλῶ γὰρ οὐ σὲ μᾶλλον ἢ δόμους ἐμούς. 
MHAEIA. 

+ \ δ e 4 A 4 » 

Ω πατρὶς“, ὥς σου κάρτα νῦν μνείαν ἔχω. 
ΚΡΕΩΝ. 

« » ! 

Πλὴν γὰρ τέχνων ἔμοιγε φίλτατον πολύ. 
MHAEIA. 

Φεῦ φεῦ, βροτοῖς ἔρωτες ὡς χαχὸν μέγα. 

4. Σιωπηλὸς χόλος, οἴ. La Fon- 
taine : « Les gens sans bruit sont 

dangereux, Il n’en est pas ainsi 

des autres ». 

2. Λόγους λέγειν, dire des pa- 
roles qui ne sont que des paro- 

les, qui ne répondent pas aux 

sentiments. 

"Aoape, c’est fixé, décide. 
4. Sous-ent. ἱχετεύω. Ποός σε 

γονάτων : dans les prières, le 
pronom se place fréquemment 

330 

ainsi entre la préposition et le 
substantif. 

5. De ἀναλόω, même sens que 
ἀναλίσχω. 

6. ὮἜ πατρίς : le souvenir de 
la patrie est réveille en elle par 
les derniers mots de Créon, δό- 

μους ἐμούς. 

7. Médée ne songe pas seule- 
ment à son propre malheur, 
mais à celui qui menace les nou- 

velles amours de Jason, 
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KPEQN. 

χαὶ TAPAT 
_ ’ : 

τῶσιν τύχ ΟΝ: 

ΜΗΔΕΙ͂Ά. 

τῶνδ᾽ ὃς αἴπιος χα ιχῶν . 

ΚΡΕΩΝ. 

-“ 9 f L 4 4“. 

Eor , ὦ ματαία, χαὶ μ' ἀπ 
ss Fr 4 

αλλαᾶάζον πόνων. 

ΜΗΔΕΙΆ. 

Πονοῦ μὲν ἣ μεῖς 

Τάχ᾽ 

Μὴ δῆτα τοῦτό γ᾽, 

Ὄγχλον παρ οέξε à 

! 9 € 

Φευξούμεθ᾽ - οὐ τοῦθ᾽ ἱχέ 

> ἃ DJ — A ) 4 u 
ἐξ ὀπαδῶν χειρὸς ὠσθήσῃ βίᾳ. 

χοὺ πόνων XEY PT \ 4€ a ° 3 

ΚΡΕΩΝ. 

335 

MHAEIA. 

9 ! 2 Lord 

ἀλλά σ᾽ αἰτοῦμαι, Κρέον, 
ΚΡΕΩΝ. 

| < » ’ 

et", ὡς ἔοικας, ὦ γύναι. 
MHAEIA. 

τευσα σοῦ τυχεῖν. 
ΚΡΕΩΝ. 

βιάζῃ χοὐχ ἀπαλλάσσῃ γερός: Î Ἢ ν δι ἢ χ' ρ ς.9 

MHAEÏIA. 
» € L 

EUTOY ἡμερᾶν 340 
- LS 

Μίαν με μεῖναι τήνδ᾽ 
nie 19) 

AU! SU UTED OYTLO Qi R G 
“ΕΣ ὶ ἐ 

ἊΝ ! 7 , £ A Ἔν ἐυ ἢ τ 

TALTLY T 4200 UT) y τοις ει 

1. Ὅπως... τύχαι, cela ἀέ- 

pend, ce me semble, des circon- 

stances. 

2. Suppléez ἐστίν. Préoccupée 
de ses projets de vengeance, elle 

supplie Jupiter de 165 faire réus- 
sir et de ne pas l’en punir. 

3. Κεχοήμεθα. Le sens est : 
nous avons assez de malheurs, 

nous n'avons pas besoin d’un 

G (O2 Ce TRR] © CS © ἸΞ eo D a 

surcroît de peines. "Hueïs oppose 
les malheurs de Médée aux vai- 

nes plantes de Creon (xai μ᾽’ 
ἀπάλλαξον πόνων). 

4. Les mots ὄχλον παρέξεις 

et βιάζῃ semblent indiquer que 

Médée se jette ici aux pieds de 

Créor. 
TH, par quel chemin. 

6. ᾿Αφορμήν, ce mot ne signi- 
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sA 2 

οὐδὲν προτιμᾶ" μηχανήσασθαι τέχνοις. 
k NE] 9 ! δ \ ! 1S \ 

€ δ᾽ αὐτούς" καὶ σύ τοι παίδων πατὴρ 
9 \ \ » » 

πέφυκας" εἰχὸς δ᾽ ἐστὶν εὔνοιάν σ᾽ ἔχειν. 
5 Ε = 

Του! μου" 0.0 οὐ μοι φροντὶς εἰ GOEUCOU μεθα 
l4el ἷ Ἢ 39 σα 9 : 

’ δι « 

χείνους δὲ κλαίω συμφορᾷ KEY ON LÉVOUS. 

> - 4 

Ἥκιστα τουμὸν λῆμ᾽" ἔφυ τυραννιχὸν, 
5 χα « \ ss s Γ 

αἰδούμενος ὸὁξ πολλὰ ὁ1 διέφθορα" 
RENNES \ Le 

χαὶ νυν OO) μὲν ἐξαμαρτάνωνϑ", γύναι, 
el SA LE Q 4 D 7 

ὅμως δὲ τεύξῃ τοῦδε" προυγνέπω δέ σοι, 
Ὑ ἘΜ) - Ἅ \ y ce 

et σ᾽ ἡ ᾽πιοῦσα λαμπὰς ὄψεται θεοῦ 
en RATS \ 

χαὶ παῖδας ἐντὸς τῆσδε τερμόνων χθονὸς, 

Guyn: λέλεχται. ὖθος ΣΙ ἀρὰ il \> νν H.UVO s HAUTE ODE. 

[Nov δ᾽, εἰ μένειν δεῖ, μίμν᾽ ἐφ᾽ ἡμέοαν μίαν" Hs Fate AS el Fe 
s T2 Γ , y 7 

O! Β (à € L\ Ν δ D τὰ ει . οὐ γάρ τι δράσεις δεινὸν ὧν ©0006 μ᾽ ἔχ 

ΧΟΡΟΣ. 

Δύστανε γύναιδ, 
ν - -Ὃ-7Σ7 , 

φεῦ φεῦ, μελέα τῶν σῶν ἀχέων. 

355 

fie pas « asile », mais « ressour- | que j’agis mal (imprudemment), 

ces ». comme οἶδα ἐξαμαρτάνων. 
1. Προτιμᾷ, se soucie, daigne. 7. Ces deux vers étaient peut- 
2. Toÿuoù, de mon sort, c.-| étre destinés à remplacer les 

àa-d. : de moi-même. vers 350-1 : l’interpolateur dut 
3. Εἰ φευξούμεθα, puisqu'il | être choqué des scrupules très 

faut s’exiler. légitimes exprimés plus haut par 

Afua, le caractere, l’hu- | Créon. 
meur. 8. Δύστανε γύναι. Ces ana- 

5. Αἰδούμενος. par pitié, c.-à- | pestes, rythme de marche, sont 
d. : en me laissant apitoyer. prononcés par le coryphée tan- 

6. Ὁρῶ ἐξαμαρτάνων; je vois | dis que Créon s’éloigne, 
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ἢ δόμον À χϑόνα, 360 
_ - 9 LA 

σωτῆρα χαχῶν ἐξευρήσουτ᾽: 
9 » ! ATEN 

ὡς εἰς ἀπορόν σε χλύδωνα θεὸς, 
μω - 9 ! 

Μήδεια, χαχῶν ἐπόρευσεν. 

ΜΗΔΈΤΑ. 

-Ό-Ό-ὔ» ! 3 

Καχῶς πέπραχται πανταχῇ τίς ἀντερεῖ: 
945.“. 4 » ! - NN τας ’ .»» 

ἀλλ᾽ οὔτι ταύτῃ ταῦτα', μὴ δοχεῖτέ πω. 365 
» PS ME TE πἴϑα - \ r 2 
Er’ εἴσ᾽ ἀγῶνες τοῖς νεωστὶ νυμφίοις᾽, 

-Ό sn 7 5 ᾿ ’ 

αἱ τοῖσι χηδεύσασιν OÙ σμικροὶ, πόνοι. 
γιὰ \ LA πω νι 

Δοχεῖς γὰρ ἀν - τόνος ἜΣ ποτε, 
Ἁ Ἃ ! 

εἰ. μή τι χερδαίνουσαν ἢ τεχνωμένην; 
- \ Le 1 -- 

οὐδ᾽ ἂν προσεῖπον οὐδ᾽ ἂν Ἢ ΕΥ̓ χεροιν". 370 

PA - . = r 

ὥστ᾽ ἐξὸν αὐτῷ ne. εἰ: Ἦν" βουλεν ματα 
i i i 

, Ἃ “2 e ! 
γῆς ἐχθαλόντι, Tnvô ἀφῇ ἡχεν" ἡμέραν 

- 4 ᾽ 7 - - 2 “ \ 

μεῖναι μ᾽, ἐν À τρεῖς τῶν ἐμῶν ἐχθρῶν γεχροὺς 

1. Ταῦτα (s.-e. ἔσται, ἀπο- rais pas touché ses genoux) de 
θήσεται), mais les choses ne se | mes mains. Χεροῖν est au datif. 
passeront pas ainsi, ne le croyez | Au génitif, le poëte aurait dit 

pas encore. D’autres expliquent : χερός ou δεξιᾶς : car on ne tou- 

οὔπω ταύτῃ ταῦτά ἔστι, « les | chait pas les deux mains, mais la 
choses n’en sont pas encore là ». | main droite de celui qu’on sup- 

2, Νυμφίοις se rapporte à Ja- | pliait. 
son, χηδεύσαντες à Créon. Le 4. “Eheïv, vaincre, mettre à 
pluriel généralise, tout en ne | néant. 

désignant au fond qu’une seule 5. ᾿Αφῆχεν. il me laissa libre; 

personne. ce mot ne differe que par ὑπὸ 
3. Οὐδ᾽ ἂν ἡψάμην χεροῖν, et | légère nuance de ἐφῆχεν, il per- 

je ne l’aurais pas touché (je n’au- | mit. 
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θήσω, πατέρα τε καὶ κόρην πόσιν τ᾽ ἐμόν". 
᾽ 

- 

ο 
οὐχ οἷδ᾽ ὁποίᾳ 1 

ἢ θηχτὸν ὥσω φάσγανον Su NAT gs: à 

ε 

᾽ΔΑλλ᾽ ἕν τί μοι πρόσαντε 
€ 

δόμους ὑπ ερθαίνουσα x 
! 

ἜΣ θήσω το 

Κράτιστα τὴν εὐυθεϊανῦἥ, 

σοφαὶ μάλιστα", φαρμάχοις αὐτοὺς ἑλεῖν. 
i 

x Q ς“ O7 
ἘΣ 

τίς γῆν ἀσυλονὃ καὶ 

υσα θανασίμους 

δῶμ α. γυμφικὸν 

ὅς 

ΠΩΣ An, 

MHAEIA. 

, - 

ŒUTOLC 
| En 

πρῶτον ἐγχε ει ιρῶ, ε 

380 

εἰ λη γγθήσομαι 

τεχνω μένη : 
_ - , 

is ἐμοῖς χϑροῖς 1 γέλων. 

À πεφύχαμεν 
i i 

385 

τεθνᾶσι" τίς με δέξεται πόλις: 

δόμους ἐχεγγύους 
5 à 

ς παρασχὼν ῥύσεται τουμὸν δέμας: 
9 y ! , ST » \ ες 

Oux ἐστι. Μεινασ᾽ οὖν ἔτι σμικρὸν χρόνον, 

1. Πόσιν τ᾽ ἐμόν. Par le fait 

Médée ne tuera pas Jason : il y 

aura plus de cruauté à le laisser 

vivre apres le meurtre de ses 

enfants et l’affreuse mort de 

Glaukeé. 

2. S.-ent. τῶν νυμφίων, que 
l’épithète νυμφικόν, au vers pré- 
cédent, et λέχος, au vers suivant, 

FRÈRE d'exprimer. 

Sa Πρόσαντες 

difficulté : c’est une objection que 

exprime ici une 

Médée 56 fait à elle-méme. Cf. 

vers 305. 

chissant le seuil de la maison. 

5. Τὴν εὐθεῖαν (s.-ent. 606v 
tout droit. 

6. Ἧι... μάλιστα, par la voie 
où nous excellons naturellement. 

Si Médée ne parlait pas des 
femmes en général, mais d’elle- 

méme, elle aurait dit : πεφύχα- 

μὲν σοφοί. 
7. Καὶ δή énonce vivement 

une éventualité admissible : « Eh 

bien, ils sont morts; et apres? » 

8. Γῆν ἄσυλον, un pays où 

nul ennemi ne puisse se saisir de 

4. Δόμους ὑπεοθαίνουσα; fran- | moi 
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τις ἡμῖν ΤΕ ἀσφαλὴς φανῇ , 

φόνον" 

ἀμήγχανο ὧν 

kw θανεῖν. 
\ 

το 27.0 TE 00. 

SE 
O2 O- SEC € 

a 
(= «) o δ: {es «) < O2 o Ἷ R 

μὰ τὴν δέσποιναν ἣν 
! ! \ A μάλιστα πάντων καὶ Euveoydy 

2 \ 

O0 γὰρ 

Ἕ "πολ ἢ ᾽ν)“ 7 { ! \ Ἔ re? dl 2, ie Er υχοις VALOUTAY ἑστίας EU " 
; , - ν \ , 

χαίρων τις αὐτῶν τοὐμὸν ἀλγυνεῖ χέαρ" 
π᾿ \ , 

πιχροὺς δ᾽ ἐγώ σφιν χαὶ λυγροὺς θήσω γάμους, 
A 
ἐμὰς χθονός. " 

\ δὲ _"n 6 \ \ 

πιχρὸν ὃξ χηδος" χα! φυγᾶς 
πν SA 3 

AA etc ” φείδου τα ὧν ἐπ 

39 

300 

305 

εἰς τὸ δεινόν 5 

4. Πύογος. un rempart, méta- 

phoriquement. Ce rempart, e.- 

a-d. : ce sauveur, sera Egée. 
9 =} D ΄ ? ει" x - Ἂ 2. Ξυμφορά υ᾽ ἀυήχανος, une 

fatalité 

particulier, un exil sans lieu de 
sans issue: dans le cas 

sûreté. 

3. Τόλμης εἶμι πρὸς τὸ χαρ- 

τερόν. je recourrai à l'emploi 
audacieux de la force ouverte. 

Exarnv. Hécate 
divinité lunaire, comme Artémis, 

dont elle diffère cependant par 

bien des traits. Elle préside aux 

est une 

νῦν ἀγὼν ΠΣ 

405 

évocations et aux enchante- 

ments. 

5. Οὐ χαίρων, non impuné- 
ment, équivaut à χλαίων. 

6. Kfñôoc (cf. v. 367) et φυγάς 

(l'expulsion) font allusion ἃ 

Créon, γάμους à Jason. 

7. Γέλωτα ὀφλεῖν, être con- 

damné à la risée, se dit d'apres 

l'analogie de ὀφλεῖν δίχην. de- 
voir une amende, être condamné 

à une amende. De méme ὀφλεῖν 

χαχίαν, μωρίαν, ἀμαθίαν; ete. 
8. Glauke descend de Sisyphe 



ἔσθλ 
- " \ 

γύνα!χες εις μὲν 

- Ἂν 

χαχὼν O€ πάντ 

χα, π 

r 

ὧν TEXTOYES 

MHAEIA. 

\ 0 
FEQUXT. LS μεν 

5 ! 

LUI AVOTATIL, 

σοφώταται k 

ΧΟΡΟΣ. 

"Ayo orale ἱερῶν. χωρουσι παγαί . [Strophe 1.} 410 

χαὶ δίχα χαὶ πάντα πάλιν στρέφεται. 

» 5 

πίστις αρᾶρεν © (= = = Ca | ἘΣ τῆς 

Τὰν ὃ᾽ 

ΤΠ  μμδὶ φᾶμαι" 
i 

» = 

ne τιμὰ γυναικχείς s 
1" ΄᾿ ! 

L δυσχέλαδος φά 
, 

OUXET 
i ὶ 

Ὁ - " = 

Μοῦσαι δὲ 
» 

τὰν ἐμὰν ὑμνεῦσαι" ἀπισ 

par Bellérophon et Glaukos. Me- 
dée, petite-fille du Soleil, rap- 

pelle avec mépris que la famille 

royale de Corinthe descend du 
rusé brigand Sisyphe. 

1. Ἐπίστασαι... γυναΐχες 

Tu sais tramer une vengeance, 

tu as appris à composer des poi- 
sons, et de plus la nature nous 

a créées, nous autres femmes... 

Γυναῖχες est le sujet, et non le 

complément, de πεφύχαμεν. 

2. Ἄνω... παγαί, 

sacrésremontent vers leursource, 

c.-à-d. 

3. ᾿Ανδράσι... 

verbe ἄραρ 

les fleuves 

: tout est renversé. 

ἄραρεν. Le 

εν, qui veut dire : 
est solidement joint, est immua 

ἐμὰν εὔχλειαν ἔχειν" βιοτὰν 

= ae 
μα γύυνα!ιχας Est. 

4 

παλαιγένεων AT, 

μὲν δόλιαι βουλαὶ, θεῶν δ᾽ 

415 

420 ‘ 

αἱ ὦ Ἐν σα “Ἐν . 
SOUS ἀοιοαν" [Antistrophe1.] 

TOTUYAY. 

blement arrêté (cf. v. 322), ne 

convient qu’au second membre 
de phrase; le premier demande 

l’idée d’appartenir. 

4. Ἔχειν, infinitif marquant 

la conséquence ; εὔχλειαν en est 

le sujet, βιοτάν, le régime. Cf. 

v. 420 : « La renommée renver- 

sera les choses de manière que 

la louange se répande sur notre 
conduite », ut vitam nostram 

laus teneat. 

5. Παλαιγενέων... ἀοιδᾶν 
Euripide parle de ροδίθβ qui 

étaient anciens de son temps. 

6. Ὑμνεῦσαι, poétique, p. 
ὑμνοῦσαι. Rapprochez ἀύτευν 
(Hipp., 167). Formes ioniennes. 



MHAEIA. 

ἘΞ 9 rase! θέσπιν ἀοιδὰν 

39 

ὐ γὰρ ἐν ἀμετέρᾳ oi λύρας 

425 

Φοϊόος, ἁγήτωρ μελέων "" ἐπεὶ ἀντ- 
! φι ΟΝ el 

48 ἂν Εν 

ἀρσέ ἔγνων Dour 

Ε μὲν ἁμετέραν ἀνδρῶν τε μοῖραν εἰπεῖν. 

ΠΡ ἂν ι5 \ ” ! 2 = 

Συ à 6x μὲν οἴκων πατρίων ἔπλευσας 
! NI τ μαινομένᾳ χραδίᾳ 

πέτρας" " ἐπὶ δὲ ἘΠ 

γαίεις χθονὶ, τᾶς ἀγάνδρου ” 

χοίτας ὀλέσασα λέχ 

τάλαινα, φυγὰς δὲ 

ἄτιμος ἐλαύνῃ, 

es ! AUX 1 ᾿ 

Βέδαχε δ᾽ ὅρκων χάρις", οὐδ᾽ ἔτ᾽ αἰδὼ 

1. [Ὥπασε θέσπιν ἀοιδάν est 
une phrase homérique, qui se lit 

dans "l'Odyssée, VIIT, 498. Le 

verbe ὥπασε est ici construit 

comme ἔθηχε. 
2. ᾿Αγήτωρ μελέων fait allu- 

sion à γήτωρ Μουσῶν : Apollon 
était Musagete. 

tel... γέννᾳ, 
ment (si les femmes avaient reçu 

le don de la poésie) nous aurions 

car autre- 

à notre tour la race 

Ὕμνον est pris en 
ailleurs 

chansonné 

des hommes. 

mauvaise part, comme 

le verbe ὑμνεῖν. 

4. Maxpôs δ' αἰὼν... %. τ. À., 

μαχρὸς δ᾽ αἰὼν * ἔχει 

430 

[Strophe 2.] 
LS € L 

διῶ μους ὁρίσασα πόντου 

435 

ς [Antistrophe 3. 

la suite des temps en fournit 

long à dire sur le compte des 

hommes aussi bien que sur le 

nôtre. 

5. Maivouéva χραδίᾳ, dans le 
délire de ta passion. Sophocle 

(Antig., 790) dit en parlant de 

l'amour : ὃ δ᾽ ἔχων μέμηνεν. 
6. Διδύμους... πέτρας, passant 

entre les deux rochers du Pont- 

Burn. Cf ν ὦ; 

’Avävôoou, prolepse ; l’épi- 
thete marque l'effet de l’action 

exprimée par le verbe. 

8. Χάρις équivaut ici à σέθας, 

«la sainteté ». 

“ 



36 MHAEIÏA, 

[4 ΓΝ - ἐς [a , ὯΔ 7 “} 1 

Ελλάδι τᾷ μεγάλᾳ μένει, αἰθεοία δ᾽ ἀνέπτα᾽. 440 
La ss Ἁ Lo D 

Σοὶ Ο οὐ TE ξΞ πατρὸς 0010! 

Le ! 

δύστανε,. μεθορμίσασθαι 
, 

! © ! “--» “ 7 

eus πάρα, σῶν τε λέχτρων 
= = ! - 

αλλα βασίλει La χρείσσων " 
Fe ta. ι Ξ δόμοις ἐπανέστα 445 

ΙΑΣΩΝ. 

Οὐ νῦν κατε 5 ὃ: YUY χατεῖδον πρῶτον ἀλλὰ πολλ ARC 

- 5 

TO SLAY ὀργὴν“ ὡς ἀμήχανον χαχόν. 

τ' \ A \ = γ. @ Σ \ » 

208 γαρ UN γὴν τῆνοξ HAL δόμους € EYVELY 

LA 

χούφως τ Th χρεισσόνων Βα lc0h τα, 
δι CIMRE ! 

λόγων ματαίων elvex” ἐχπεσῇ χθονός. 450 
7 9 \ \ MN - 7 \ à ! ι 

Καμοι μεν OÙUOEY ROIYUT ? μη τα σῇ ποτε 

EVE ἘΠ EN e ! ! , “Ὁ ! 
λξγουσ ΙΪασων ως XAHIGTOS ἐστ αν 2 ὃ 

τ ss ἜΝ 5 f .. LS ’ 

Ὁ Εἰξ τυράννους EOTL COL λελεγμένα, 

- FL ns € - οἶον Π LS 8 

πᾶν χέροος YOU ζημιουμένη φυγῇ. 
ὲ 

1. Οὐδ᾽ ἔτ᾽ αἰδὼς... ἀνέπτα. 5. Οὐ νῦν ποῶτον ἀλλὰ πολ- 

Le poete fait allusion à ces vers λάχις. νον. 292. 

d'Hésiode (OEuvres et Jours, 195 6. Τραγεῖαν ὀργήν. Ta con- 

544.) : Καὶ τότε δὴ πρὸς "Ὅλυμ- | struction est la même qu'aux 

πον ἀπὸ PE εὐρυοδείης, vers 248 et 282. 

Λευχοῖσιν φαρέεσσι So τὸν 7. Κἀμοὶ μὲν οὐδὲν πρᾶγμα, 
χρόα χαλὸν, ᾿Αθανάτων μετὰ | et peu m'importe à moi (littéra- 

φῦλον ἴτην, προλιπόντ᾽ and lement : cela n’est pas un objet 

πους, Αἰδὼς χαὶ Νέμεσις. pour moi). 

2. Μεθορμίσασθαι μόχθων. 8. “A... φυγῇ; mais, pour ce 

γον. 258 et la note. qui est de tes propos contre les 

3. Λέχτοων χρείσσων équivaut | princes (le roi et sa fille), estime 

à λέχτρων χρατοῦσα. tout profit (tu peux te féliciter) 

4. Δόμοις ἐπανέστα, a surgi | de n’ètre frappée que de bannis- 

pour gouverner la maison. sement, 

. αὐδῶ κῶνοι 



MHAEIA. 
À « 

Κἀγὼ μὲν ἀεὶ βασιλέων ἢυ λουμένων 
9 — , 

ὀργὰς ἀφή οουν χαί σ᾽ ἐδουλόμην μένειν" 
LA / 3 

οἷας, λέγουσ᾽ à 
ἧς 

σὺ δ᾽ οὐχ ἀνιεῖς μωρίας | ᾿ 
- \ 1 

χαχὼς πων τοῦγϑρ ἐχπεσῆ, 

460 

- 

€ OC'TUYEL 
\ \ \ 

χαχὰ ξὺν Het καὶ γὰρ εἰ OÙ | τυγείς, 
, “ s ! \ -Ὁ᾿ -- 

οὐχ ἂν ουνα! μην TO χάχὼς φρονεῖν 

MHAEIA. 

= 5 ! 
TE, TOUTO * γὰρ 

À 
‘Q - 

« > 

γλώσ σῃ μέγιστον εἰς ἀνανὸρ OLLY 

, L - 

σ ELTRELY ε χω παγχάκισ 

N AE LE ἡμᾶς, ἤλθες AT ς γε 
᾽ 

ν γέ De 
ἱ 

" \ 5 LE , 

ἐστὶν ουὸ εὐτολμ LUXL, 
Ἂ ! ) ΩΣ Ν 

φίλους χκαχῶς ὁράσαντ᾽ ἐναντίον βλέπειν, 470 
γ΄ L ; τς " " ! 

εγίστη τῶν ἐν ἀνθρώποις νόσων Θ.- SJ = ΄ ».} ΄ - 

ù ! \ DA Q-/ 
εγὼ TE γὰρ λέξζασα EE Ne 

2e à 

ψυχὴν καχῶς" σε χαὶ σὺ λυπήσῃ κλύων. 

Käx τῶνδε. même après | puisse te dire avec la langue 
c.-a-d. : malgré ta folie. pour désigner ta lâcheté. 

2: Οὐχ ἀπειρηχὼς φίλοις, 4. Εὖ δ᾽ ἐποίησας μολών 68ὲ, 
sans me lasser de secourir ceux | au participe près, notre fran- 
qui me sont chers. çais : Tu as bien fait de venir, 

ceci, 

3. Τοῦτο γάο τ᾽ εἰπεῖν ἔχω... 
χαχόν. Voila la plus grande in- 

jure (μέγιστον χαχόν) que je 

5. Καχῶς se rapporte à la fois 

à χλύων et à λέξασα, qui se font 
antithese, 
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, - A ! 
Ex τῶν de πρώτων 

ΡΒ ! , L » 

Εσωσά σ᾽, ὡς τσασιν 
ε 

- » Ρ ! 
πρῶτον ἄρξομαι λέγειν. 

MHAEIÏA. 

475 
ENT eo 

Ἑλλήνων ὅσοι 
\ Là ? SA ! 

τατον συνεισέθη σὰν ἐρῶ το: σχᾶφος, 

πεμῷ οῇέντα ταύρων π 

ζεύγλαισι καὶ σπεο 
0] | 

4 
0 

D: ! 
O€E πατεοα 

Καὶ ταῦθ᾽ ὑφ’ 

ΩΣ ! 2 \ 

TALOWY YEYUTOY" ει γὰρ 

\ τὴ 

συγγνώστ᾽ AV ἣν σοι τ 

Ὅρχων 

n° θεοὺς : 

4. Les comiques d’Athenes se 

moquerent beaucoup de ce vers 

cacophone. 

2. Πεμφθέντα... ἐπιστάτην 
#_, ζεύγλαισι, envoyé pour sou- 

mettre au joug. 

3. Δράχοντα... πολυπλόχοις, 
qui gardait la toison en la cou- 

vrant de ses replis tortueux. 
US AE ; 

4. Λνέσχον σοὶ φάος δωτήριον, 

! a: 

ὃς πάγχρυσον ἀμπ' ἐγὼν ὀέρας 
» « 5 

σπείοαις ἔσῳζε πολυπλόχοις ὅ 

σοὶ φάος σωτήρ 

ES ς - VAR 
ποουόωχας Ἡμᾶς, HALVA ὃ 

LÉ φ. 

150 ἀπαις 
“ἊΣ 

UO 

! 5 ! 

ρπνοὼν ETLITATI)\ 

οὔντα day ἄσιμον γύην᾽ 

480 
Ἃ 

ἄυπνος ὧν 

LOY. 

LR 5 \ 

χαὶ οὐμους Ἐουδοῦσ’ ἐμοὺς 
Ὶ 

" s = \ 

PMÈLE ἰωλχὸ ον 140 UT ὯΝ 

“πη ν 485 

ς - 23 ! ἢ 

ἡμῶν, ὦ χάκιστ᾽ ἀγδρῶν, παθὼν 
! 5 

ἐχτήσω τ k 

ἔτι, 490 
ἐρασθῆναι λέχους. 

INR 4 9 Vo - 

Ôn πίστις, οὐδ᾽ ἔχω μαθεῖν, 
9 » y” 

OUX ἄρχειν ETL, 

je levai pour toi le flambeau du 

salut. 

5. Πηλιῶτιν, que domine le 
Pélion. 

6. Πρόθυμος μᾶλλον ἢ σοφω- 
τέοα équivaut ἃ προθυμοτέρα ἢ 
σοφωτέρα, promptior quam sa- 

pientior. 

7. Ἐξεῖλον (s.-e. σοῦ). 

8. Ἢ... 1, dans une double 



ΜΗΔΕΙ͂Α. 

“ \ -- , 

ἢ χαινὰ χεῖσθαι θέσμι᾽ à 

! 1 
ἢ Δ νατὼν 

: 
La 

T0! τράπωμαι"; πότερ 

3 τ] στο 
κ᾿ di a] Ὁ »- ᾿ re] Urk, à TA) o Ge € a O a dr 

sr 

δέξαιντό ἐν 

- 
μ᾽ οἴχοις ὧν 

Ἔχει γὰρ οὕτω - τοῖς 

ἐχϑρὰ ct 

δρᾶν, σοὶ Ya φέρουσα T 

με 
» 9 \ 

ἔθηχας ἀντὶ 

Τοιγάρ ; 
.» 

τωνοξ 

question indirecte pour εἰ... ἢ 
ou πότεοον... T, se trouve sou- 

vent chez Homere et quelquefois 

chez les tragiques. 

1. Kai τῶνδε γονάτων. Le ge- 

nitif est mis à 

ἐλαμθάνου 
derait le vocatif. 

2. Δοχοῦσα... χαλῶς; en agis- 

sant ainsi, quel bien puis-je, à la 

cause du verbe 

: la logique deman- 

vérité, attendre d'un homme tel 

que toi (πούς γε σοῦ)" Le tour 
interrogatif équivaut au tour né- 

gatif, mais il est plus pathétique. 

ἀνῃοώποις ς τὶ 

1e ss 

ἐλπίδω ὃν O ἡμάρτομ. 

τέρα χαπτέχτανον. 

μὲν οἴχοθεν 
ΟΕ. SE # LA er EN 4 ὅτηχ᾽ 9, Ὅυς OE ΕἾ OÙX € “Ὁ ν 

"α - , 

πολλα!ς μυλαθυῦ ἐν 

νῦν, 

εὔορχος ὦν. 
3 δ ! 
EALUOAVOU, 

, ὡς μάτην AT couru 
Ἐ 

505 
J" 

φίλοις 
0 

? 

ur. 

510 

3. Ποῖ τράπωμα: ; mème mou- 

vement chez Corneille (Mcdée, 

acte ILE, scene ur): « Irai-je sur 
le Phase où j'ai trahi mon 

pere? » etc. 

4. OÙs δέ μ' οὐκ ἐχρῆν.---- 
Ceux que je n'avais pas besoin 

d’outrager, qui ne m'avaient pas 

provoquée (la famille de Pélias). 

5. To:/40... x. τ. À., ironique. 
Elle rappelle les propos que te- 

Jason. Πολλαῖς 

μαχαρίαν. heureuse, aux yeux de 
nait autrefois 

beaucoup de femmes, 



L0 MHAETÀ, 

» 4 \ D ἔχω πόσιν καὶ σεμνὸν ἡ τάλαιν᾽ ἐγὼ, 

εἰ φεῦ ὑξομαί γε δυο ἐχύεδσλη μένη, 

φ φίλων ἔργ μος, 
ἌΡ 4 N 1 

χαλον Ἶ OYELOOG τῳ ῈῚ 

Ὦ Ζεῦ, τί δὴ χρυσοῦ μὲν ὃς κίόδηλος 3 

ὶ 

9 r 

οὐδεὶς γαραχτὴρ ἐμπέφυχε σώματι: 

ΧΟΡΟΣ 

5 es 

Δεινή τις ὀργὴ καὶ δυσίατος πέλει. 520 
[21 = = ᾿ » 

ὅταν φίλοι φίλοισι συ μδάλωσ᾽ ἔριν τ 

ἸΆΣΩΝ. 
. [4 » \ N 7 

μ᾽, ὡς ἔοικε, μὴ κακὸν φῦναι λέγειν, ᾿ 
ENT \ 

ἀλλ΄ ὥστε γαὸς 

σὺν τέχνοις EN μόνοις, 

νεωστὶ νυ μφίῳ, 
τ 2 

ἔσωσά σε 515 

τεχμήρι᾽ ἀνθρώποισιν ὥπασας σαφῆ, 
ξ \ ἀπ 

τὸν χαχὸν διειδέναι, 

x 5 Se OLAXOTT τρόφον 
— 

» LA ΄Ν4 _ 

ἄχροισι καίφους χρασ σπέδοις ὁ ὑπεχὸραμεῖν 

τὴν σὴν στ ὀμα ργον, ὦ γύναι, γλωσσαλγίαν. 525 

1. Καλόν γ᾽ ὄνειδος ne pour- 
rait guère se dire ironiquement, 

si le mot ὄνειδος se prenait né- 
cessairement en mauvaise part. 

Mais 1] désigne aussi la renom- 

mée en général, et on lit dans 

les Phénic., vers 821, Θήόδαις 

χάλλιστον ὄνειδος. la dés belle 

gloire de Thebes. 

2. Σέ. On attendrait αὐτόν, 

mais l’apostrophe directe est 

plus vive. 

3. Ὃς χίόδηλος ἧ, proposi- 

tion conditionnelle sans ἄν. con- 

struction qui se retrouve ailleurs, 

apres un pronom relatif, 

4. Συμδαλεῖν ἔριν, consercre 
altercationem. Euripide ἃ dit 

ailleurs : συμδαλεῖν ἀγῶνα et 
Sophocle : συμδαλεῖν ἔπη χαχά. 

5. Ce vers est une réminis- 

cence; 1l se trouve aussi chez 

Fo (Sept Chefs, 62). 

"Axootot λαίφους χρασπέ- 

dot, avec l'extrémité de la 

voile, c.-à-d. en la diminuant. 

COTE CO ιϑ.... 



ΜΗΔΕΙΆ. 

Ἐγὼ δ᾽, ἐπεὶ σὴν καὶ λίαν πυργοῖς" γάρ ιν» 

41 

, 
+! 1 2 , -- «ς 

Κύπριν γομίξζω τῆς ἐμῆς γαυκληρίας 
τ -»Ἥ Lu ! 

σώτειραν εἰναι θεῶν τε κἀνθρώπων μόνην. 

λόγος διελθεῖν, ὡς Ἔρως σ᾽ ἠνάγκασεν 

μὲν νοῦς λεπτὸς, ἀλλ᾽ ἐπίφθονος 

530 
, »! 4 | ΕῚ “ὦ 

τόξοις ἄφύχτοις του μὸν ἐχσῶσαι δέ μας. 

᾽Ἂλλ᾽ οὐχ ἀχριδῶς αὐτὸ θήσομαι λίαν“: 
€! ει τ , 1 

OR γὰρ OÙV* ὥνησας, OÙ καχῶς ἔχει" 
ὶ 
! ce. LEE 

μείζω γε μέντοι τῆς ἐμῆς σωτηρίας 
ΥᾺ N Ὁ 5 e LENS ! 
ELANGAS ἡ OEOWXAS", ὡς εγὼ φρᾶσω. 53: SI 

Πρῶτον μὲν Ἑλλάδ᾽ ἀντὶ βαρδάρου χθονὸς 
- - Δ Dar 

γαιᾶν χατοιῖιχεις χα! OLXNY ἐπίστασαι 

! 

νόμοις 
Q? 

παντὲες ὃς νῶν“ 

χαὶ δόξαν 
» 3 LA Con 5 . 5} ! 

ἐσχες. EL 0€ γῆς ἐπ΄ ἐσχᾶτοις 

RE AT D SN DEN AU pe JA DS AM A TE χρῆσθαι μὴ πρὸς ἰσχύος χάριν 
» & [4 NT \ 

σ᾽ ἤσθοντ᾽ οὐσαν Ἕλληνες σοφὴν 

540 
el ” , >] er ! 

οροισιν ῳχξις, OUX ἂν ἣν λόγος σέθεν. 

Εἴη δ᾽ ἔμοιγε μήτε χρυσὸς ἐν δόμοις “ s 

pair Ὀρφέως κάλλιον ὑμνῆσαι μέλος. 

1. Πυργοῖς, de πυργόω, dresser 

comme une tour, de là exalter. 

2. Σοὶ... διελθεῖν. Lot dépend 

de διελθεῖν. Littéralement 
« Vis-à-vis de toi, c'est une 

pensée fine, à la vérité, mais un 

discours odieux à exposer... » 

3. Οὐχ ἀχριθῶς... λίαν, je ne 

traiterai pas trop rigoureusement 

la question, c.-à-d. : je ne veux 
pas approfondir les motifs qui 

t'ont poussée. 

4. Ὅπῃ οὖν, de quelque façon 

ue. 

5. Μείζω... δέδωχας, tu as 
reçu pour prix de mon salut 

plus que tu n’as donné. Τῆς ἐμ ἧς 

σωτηρίας, équivaut à ἀντὶ τ. ἐ. σ. 
6. Ἐπίστασαι a deux régimes 

de forme différente : δίχην et 
χοῆσθαι. 

7. ἸΙοὸς ἰσχύος χάριν, au gré 

de la force. Sophocle dit πρὸς 

ἰσχύος χράτος (Phil., 594). 



L2 

? \ € ! 1 

εἰ μὴ ᾿πίση ὑὸς ἡ τυχὴ 
= - , 

Τοσαῦτα ἢ μέντοι των τ: πόνων πέριἥ 

€! \ 

Ξλεξ"- αιλιλ 

Ἃ δ᾽ εἰς γάμους μοι το, ὠνείδισ 

εἶτα σοὶ 

- 
. » μαι βασιλέως 

\ 9 mA PEUR SE οὐχ. ἢ σὺ XVICN , σὸν | 

ξ 
ὶ 

rOÛE ÔstE îT τ ς᾽ ὙΞΕΎ εὐ OU ξιζ πρῶτ νοι τ 509 DOG ŸE) ὼς , 

* ἀλλ᾽ ἔχ᾽ ἥσυχοςῇ. 

ὲν ἐχθαίρων 2 λέχος, 555 

MHAEIA. 

γένοιτό μοι. 

= \ \ , r 

λαν γὰρ σὺ προύθηχας λόγων. 
ὶ 
Ὁ 

ας, 

μέγας o D 

550 

τῷ | es DU Re 

4 

- su LA LA 

χαινῆς D γύμφης ἱμέρῳ TET πλ ἡγμένος, 
ὶ 

δ Q9 , nu ! 

OU0 

els \ SE 
ἅλις γὰρ οἱ γεγῶτες, ουδὲ 

‘H τύχη; cette fortune, ou 

plutôt ce lot, τὸ λάχος οὗ ἔτυ- 

χον. 
2. Τοσαῦτα 

comme {antum. 

3. Jason dit : «mes travaux », 

parce qu’il lui serait pémible de 

rappeler encore une fois le se- 
cours de Médée. 

4. Δείξω γεγώς. Les verbes 
qui signifient « faire compren- 

dre », 

participe, comme ceux qui ont 

est restrictif, 

se construisent avec le 

le sens de « comprendre ». 

᾿Αλλ᾽ ἔχ᾽ ἥσυχος. Cf. Ipk. 
Aul., 1138. C’est en entendant 

parler de ses enfants que Médée 

« 

ELG ἅμιλλαν πολύτεχν 
, 

ον σπουδὴν Ε ων 

μέμφομαι" 

donne des signes d’impatience. 

6. Ἐπεί, quand, puisque. 

7. Εὕρημα εὑρεῖν équivaut à 
ἑομαίῳ évruyeiv, faire une trou- 
vaille, avoir une bonne fortune 

inespérée. 

8. Οὐχ, à σὺ χνίξζ Sn(pungeris), 
non pas de la maniere, par le 

motif que suppose ta jalousie 
irritée. 

9. Οὐδ᾽... ἔχων, ni par le de- 

sir de rivaliser avec ceux qui ont 

beaucoup d’enfants, ou simple- 

ment : par le désir d’avoir beau- 

coup d'enfants. 

10. Οὐδὲ μέμφομαι, je ne 
songe pas à me plaindre, 



MHAEIÏIA. 48 

ἀλλ᾽ ὡς τὸ μὲν μέγιστον otxotuey! καλῶς 

χαὶ μὴ σπανιζοίμεσθα, γιγνώσχων ὅτι 560 
»ο- ᾿] -΄ο 7 

πένητα φεύγει πᾶς τις ἐχποῦὼν φίλος, 

παῖδας δὲ θρέψαιμ᾽ ἀξίως δόμων ἐμῶν 
Là 2 PRES \ - , 1 ! Es 

σπείρας τ ἀδελφοὺς τοῖσιν EX σέθεν τέχνοις 
” DU A ! 2 \ ΕἾ ASS 

ets ταυτὸ θείην" καὶ ξυναρτήσας γένος 
ἢ 4 SU \ JS ROSE 

ευοσιμονοιὴν. 50. τε γὰρ TALOWY τὶ OEL 9 565 

ἐμοί τε λύειὔ rotot μέλλουσιν τέχνοις 
-Ὁ , + 29 ! _ 

τὰ ζῶντ᾽ ὀνῆσαι. Μῶν βεδούλευμαι χαχῶς; 
3Q9 N \ ! ” \ 1 6 ) ! τ 

OÙUO ἂν συ φανῆς, δι σὲ μη χνιςοι λεχος. 

AV εἰς-τοσοῦτον ἥκεθ᾽ ὥστ᾽ ὀρθου μένης 
9 22 - » 

εὐνῆς γυναῖκες πάντ᾽ ἔχειν νομίζετε, Bro 
Ἃ NE ἊΣ ! ! Ὁ) ! 

ἣν δ᾽ αὖ γένηται ξυμφορά τις εἰς λέχος, 
\ “- \ ! « (2 

τὰ λῷστα χαὶ χάλλιστα rose μιώτατα 
i 

τίθεσθεϊ. Χρῆν γὰρ" ἄλλοθέν ποθεν βροτοὺς 
"nn æ" NE 9 ἜΣ ! 

παῖδας τεχνοῦσθαι, θῆλυ δ᾽ οὐχ εἶναι γένος" 
᾽ “ , + = , 

χούυτως ἂν οὐχ ἣν οὐδὲν ἀνθρώποις χαχόν. 

νυ 

1. Οἰχοῖμεν, ce verbe a ici un 

sens très étendu et désigne toute 

la vie domestique. 

2. Σπείρας... εἰς ταὐτὸ θείην. 

Dans cette proposition, ἀδελφούς 
a pour complément τέχνοις et 

εἰς ταὐτὸ θείην signifie : 

mettrais les uns et les autres sur 

« Je 

le même rang. » 

3. Ξυναρτήσας γένος, « ayant 

noué ensemble, ayant uni tous 

mes enfants ». 

4. Σοί... δεῖ ; en quoi te 

faut-il des enfants? e.-à-d. : tu 
n'as pas besoin d’avoir encore 
des enfants. 

5. Λύει pour λύει τέλη, λυσι- 
τελεῖ, se trouve aussi chez So- 

phocle. 

6. Κνίζοι. Cf. vers 555. 

7. Τίθεσθε — νομίζετε. 
8. Χρῆν γὰρ...» le misogyne 

Hippolyte reprend ce vœu (Hipp., 
616 sqq.). Ces propos sont en- 
core plus piquants chez un nou- 
vel époux. 



44 ΜΉΔΕΙΑ. 

ΧΟΡΟΣ. 
-- 3 

Ἴσσον. 
" > | \ 

ἔμοιγε, XEL παρὰ ἡ 
Ὁ « 

€ 

21 \ FLAN ! 

£U μὲν TOUGO εχοσμη σᾶς τς . 
» “-, 

γνώμην᾽ ἐρω, 
nn] A » ὃς ΤῊ ὦ 

ὁοχεις προῦους σὴν ἄλογον οὐ δίχαια ὁρᾶν. 

MHAFIA. 
»" 

Ἢ πολλὰ πολλοῖς 
\ el 

γὰρ ὅσ 

ee ζη πῇ αν 
ον 

LA 

πεφυχε, 1 

γλ ὡσσῃ γὰρ αὐγῶν τὰοιχ᾽ EU 
” 

2 

το M TAVOUQYE 1y° 
A 

συ" ur νῦν € 

O2 

mer 

λεύειν TE OEL 
Vs - νυ 2: 

! 3: 

γαμεῖν γάμον τόνδ᾽, ἀλλὰ μὴ σιγῇ 

γός" ἕν γὰρ ἐχτενε 
LA 

» ἦσθα μὴ καχὸς, πείσαντά με 

580 

LG ἔμ᾽ ri LUDY γένῃ 
Ὁ» 

D 
σ᾽ 

ΙΑΣΩΝ. 

PRET) Fe SEA CA “ον ; NE 7 

Καλῶς γ᾽ ἄν, οἶμαι, TOO ὑπηρέτεις λόγῳ, 
» 

1. Παρὰ γνώμην, contre ton 
sentiment. 

Phwoon…. 
flattant de couvrir 

περιστ ehelv, se 
torts 

sous de beaux discours; Teot- 

ses 

le même 

unsas du vers 576. 

3. Ἔστι δ᾽ οὐχ ἄγαν σοφός, 
m. ἃ m. « il n’est pas tout à 

AELV ἃ sens que 

fait habile », c.-à-d. : son habi- 

leté reste en défaut. 

4. ‘Qc χαὶ σύ. Tournure très 

vive dont le sens est : tu mon- 

treras par ton exemple que l’ha- 

! -" el -- 

ει σοὶ γάμον HATELTOY, TTL οὐοξ νυν 
0: 

bileté des méchants est vaine et 

bornée. 

Ἔχτενεῖ, te renversera (lit- 
téralement : « t’étendra par 

terre »), trope emprunté à la 

palestre. 

Σιγῇ φίλων, génitif ob- 
jectif : « en te cachant de tes 

amis ». Φίλων est une tournure 

générale pour γυναιχός ou 
ἐμοῦ. 

7. Τῷδε λόγῳ, au dessein ex- 

primé par mon discours. 
8. Οὐδὲ νῦν, pas même au- 



MHAEIA. 

= 1 - D 7 , ; ! 
τολμᾶς, μεθεῖναι καρδίας μέγαν χόλον. 

L5 

590 

MHAEIA. 
, s = -«« 

Οὐ τοῦτό σ᾽ εἴχεν᾽, ἀλλὰ 
\ » 

- “, = ποῦς | ἡρᾶς 

βάρόαρον λέχος 
gp) LAS te 

οὐχ εὔδοξον ἐξέῤαινέ σοι. 
IASON. 

Ed ἊΦ ὯΝ» \ \ e 

ὑ νῦν τόδ᾽ ἴσθι, LUN γυναιχὸς εἰνεχα 
-Ὃ-Ὁ-Ὁ ! = ἧς ἌΡ Ά « _ »Ή 

γῆμαί με λέχτρα βασιλέων᾽ ἃ νῦν ἔχω, 
»λλ᾽ « + \ ! - 2e) 5 Ὡς ἄλλ᾽ ὥσπερ εἴπον χαὶ πάρος, σῶσαι θέλων Loi 

mom σ 

ῷ 
\ ! = 5 - γ 

χαὶ TEXYOLTL τοῖς εμοις ὁμοσπόρους 

πὰ 4 TAN y Q Ρ 

φύσα" τυρᾶννους TALOUS, ερυμα οωμασιν. 

MHAEIA. 

Μή μοι γένοιτο λυπρὸς 
L Do YA 6 e! 3 \ , 

υτη0 ολόος οστιξς τὴν € 

s ns 

εὐδαίμων" βίος 
Σ Ἀ \ ΙΔ τ: ἊΣ μὴν χνίζοι φρένα. 

ΙΑΣΩΝ. 
Ὕ. € 4 

Οἰσθ’ ὡς μετ ύξῃ χαὶ σοφῷ 

Τὰ χρηστὰ μή σοι λυπρὰ φαινέσθω ποτὲ 

re CHANT * τερα φανῃ 600 

\ 

NE] " -" s \ ον δον 

μηδ᾽ εὐτυχοῦσα δυστυχὴς εἰναι δόχει. 
MHAEIA. 

CP ιν: "τὰν A \ \ » RUES — ns T7 

γόριζ᾽ ἐπειδὴ σοὶ μὲν ἔστ᾽ anootpowñ’, 
διὸ δ᾽ y 3 “ἐνὸ Σ ξ - Ἶ Üc: 

£YW ὁ ἔρημος TNYOE φευζουμαι YUOva. 

jourd’hui (quand le mariage est 

accompli). 
1. Τολμᾷς, sustines. 
2. Οὐ τοῦτό σ᾽ εἶχεν, ce n’est 

pas là ce qui te préoccupait, 
c.-à-d. : tu n’allègues pas tes 

vrais motifs. 

3. ᾿Αλλὰ... σοί, mais l’union 
d’une femme barbare aboutis- 

sait pour toi à une vieillesse 

sans honneur. 

4. Γῆμαι λέχτρα βασιλέων, 
épouser une princesse. 

5. Σῶσαι θέλων. La gram- 

maire demande θέλοντα, mais le 

poète se sert du nominatif d’au- 
que 

ὥσπερ εἶπον amène ce cas par 

attraction. 

6. Εὐδαίμων s'entend ici de 
l’opulence et du pouvoir. 

tant plus naturellement 

2 ΄ . 

7. ᾿Αποστροφή; un asile. 



L6 MHAEÏTA, 

IAZQN. 

> ἢ EN er ων » Ὁ , »" 

Αὐτὴ τάδ᾽ εἵλου μηδέν᾽ ἄλλον αἰτιῶ. 605 
is 

iQ re \ So _— à 
Τί ὁρῶσα; μῶν γαμοῦσα᾽' καὶ προδοῦσά σε; 

ἸΆΣΩΝ. 
, \ ! 5 4 9 LA 

Ἀρὰς τυράννοις ἀνοσίους ἀρωμένη. 
MHAEIA. 

K \ Ὁ 2 4 , œ ! NE 2 

αἱ σοῖς ἀραία γ᾽ OÙTA τυγχάνω ὁόμοις". 
ἸΆΣΩΝ. 

ς τ ο - ᾽χ NY à 4 

Ως οὐ Fr μαι" τῶνὸέ σοι τὰ πλείονα. 
. a , > = \ 

Αλλ᾽ εἴ τι βούλει παισὶν ï σαυτῆς φυγῇ θιο 

ue μα χρημάτων ἐμῶν habety, 
) , à (4 el ae 3 ! \ 

£y”* ὡς ἕτοιμος" ἀφθόνῳ δοῦναι yeot 
͵ : i 1 & à 

tr ͵ 7 PNG “ἊΑΨ Ὁ ! ! , + 

ξένοις τε πέμπειν oUubo}’*, οἱ ὁράσουσί σ᾽ εὐ. 

Καὶ ταῦτα μὴ θέλουσα μωρανεῖς, γύναι 
“ιν Do 9 - τ᾿ Ἀν Ὁ , 

ληζασα ὁ οργὴς χεροάνεις ἀμεινονα. Θι5 

MHAEIA. 

Οὔτ᾽ ἂν ξένοισι τοῖσι σοῖς 

Γαμεῖν se dit de l’homme : 
Médée se met donc 

ment à la place de Jason. 

Kai σοῖς... δόμοις, je suis 
une cause de malédiction pour ta 

ironique 

maison aussi 

mise envers moi appelle la ma- 
lédiction aussi sur ta maison. 

3. Ὡς marque une décision 

ἜΑΡΙ 
injustice com- 

bien arrêtée. 

Οὐ χρινοῦμαι, je ne de- 
battrai pas. 

Ἕτοιμος a force verbale 

χρησαίμεθ᾽ av’, 

stantif et du pronom personnel, 
même à la premiere personne. 

6. ZÜu60 a, 
tales. C’étaient de menus objets 
dont chacun des hôtes gardait 
une moitié. Leur rapprochement 

tesseræ  hospi- 

(suu60Àf) témoignait plus tard 

des liens d'hospitalité existan: 

entre les deux familles. 
_ Ἅ 

1.4 

la particule donne plus de force 

ἄν. La répetition de 

au discours en mettant en relief 

chacun des mots qu’elle suit. Le 

et peut se passer du verbe sub- | refus de Médée est énergique. 

LA DE nat Δ. 



MHAEIA. 

οὔτ᾽ ἂν τι δεξαίμεσθα, μηδ᾽ 

41 

χαχοὺ γὰρ ἀνδρὸς 00 OYNTLY οὐχ ἔχει" δ 

ΙΑΣΩΝ. 

EAX) οὖν ἐγὼ μὲν δαίμονας μαρτ τύρομαι, 

ὡς πᾶν ὑπουργεῖν σοί τε χαὶ τέχνοις θέλω: 620 
\ Ὁ) , , , ν 1 (N° im at, u Q7 

σοὶ δ᾽ οὐκ ἀρέσχει τἀγάθ᾽, ἀλλ᾽ αὐθαδίᾳ 
- ; » "5 > «1 

φίλους ἀπωθῇ " τοιγὰρ ἀλγυνῇ πλέον. 
MHAEIA. 

Χώρει" πόθῳ γὰρ τῆς YECOUTTOU χόρης 
£ AE Are \ = (1 ἘΕΞ Ν HE ἘΠ Ξ αἱρῇ" χρονίζων δωμάτων εξώπιος 

» 

γύμφευ᾽" ἴσως γὰρ, σὺν θεῷ δ᾽ εἰρήσεται", 625 

is τοιοῦτον ὥστε σ᾽ LOVE le γάμον. 

ΧΟΡΟΣ. 

Ἔρωτες 

ἐλθόντες οὐχ ei 

Lé \ Le χεγα: 6 

ς ὑπερ μεν ΑἹ Ὺ 

= 

\ 

K ποις, 0 fe 

! ’ ΜΝ ! 4. PUS | 

Νηποτ᾽, ὦ dEsroty ,€ 
8 

1. Ἐχθρῶν ἄδωρα δῶρα χοὐχ 
ὀνήσιμα. Sophocle, Ajax, 664. 

_ 2. Αἰἱρῇ πόθῳ, tu es saisi, 
posséde du désir. 

3. Ἐξώπιος, étymologique- 
ment : Rene de la vue. Aw- 
μάτων ἐξώπιος est raillé par 
-Aristophane (Thesm., 881). 

4. Σὺν θεῷ δ᾽ εἰρήσεται, lo- 
cution d’un usage fréquent dont 

T εμοι à 

[Strophe 1.] 

630 
» el 

ὃς EU LOL OUTUX. 
\ 

ουσέων 

le sens est : « un dieu accom- 

plira ma parole ». 
5. Τοιοῦτον ὥστε σ᾽ ἀρνεῖσθαι, 

tel que tu retireras ta parole. 

Médée indiqfie à mots couverts 

l’état où se trouvera bientôt la 

fiancée de Jason. 

6. Comme ὑπεράγαν. 

7. “AK, avec mesure. 

8. Τόξων. Le poete donne ὃ 



τέρ sa δέ με es 

οημα Eco Ge 

θυμὸν ἐχπλήξασ 

προσόάλοι 

εὐνὰς σέδουσα’ ξυμῳ 

χρίνω" λέχη γυναικῶ ve 

10 -- AN 
ΤΟΙ τρ!ς, 

-.- ᾿ 14 = » 7 

απολις γξνο L μον 

τὸν AU αχαγίας" De 
ι 

δυσπέρατον αἰῶν᾽, 

οἰκτρότατον ἀχέων. 

Date θανάτῳ πάρος ὃ 

ἁ μέρ αν τάνδ᾽ τὴ 

Kypris l’are de son fils Éros. 

1. ‘Tuéow χοίσασα. Le desir 
est le poison dont Kypris teint 

ses fleches. 

2, Qui aime la chasteté, est 

aimé d'elle. 

ὃ. Νηδέ ποτί(ε)... Κύπρις 
Puisse la redoutable Kypris ne 
jamais me susciter d’altercations 

violentes, de querelles inépuisa- 

bles en me frappant d’un amour 

illicite, 

Ὁ \ ! ε ΟΝ 

OELY PES ARTOÀELOUS ὃ 

SPL ΑΝ ᾿ 

ω OWUATA, μὴ 

MHAEIA. 

[Antistrophe 1.] 6 ῳ Qt 

20YWY 

[Strophe 2.] 

6045 

αμεί ἫΝ 

᾿ξανύσασα: 16 

Σέθουσα — προτιμῶσα. 
τ Κρίνω, je choisis, je pré- 

fere. 

6. Τὸν ἀμαχανίας... αἰῶνα, 
trainant péniblement une vie de 
détresse. 

7. θανάτε 
ἐξανύσασα (pa 
ἐξανύσα!:) τάνδ᾽ ἁμέραν, puissé- 
je mourir avant d’atteindre (de 
voir) le jour de l'exil! — On rap- 
proche Homère, Od., IX,3 4. 

Ὁ 4 # A 

δαμείην πάρος ἢ 
r attraction ROBE 



MHAEIA. L9 

s 5 JA »" 

χθων δ᾽ οὐχ ἄλλος ὕπερθεν ἢ 650 

γᾶς πατρίας στέρεσθαι 

Εἴδομεν, οὐχ ἐξ 

μῦθον € ἔχω ς φράσασ σῇσι" 
\ \ 

σε Y40 οὐ 

σεν παθοῦσαν 

ὀεινότατα παθέων. 
-- 
ἐν 

. α΄ 7 ' 

Ἀτγάοιστος 0h01 ὅτῳ 
χ ὶ 5 i 

\ ! 

Ur φίλους 
D A) - τὶ \ 

ξαντα χλῃοα φρενων᾽ ἐμοὶ 
” 

εσται. 
x 2 » , 

μὲν φίλος οὔποτ 

5» ΓΟ 

πόλις", OU φίλων τις 

- ) 
τιμᾶν χαβαρὰν ἄνο 

[Antistrophe 2.] 

655 

4 

αρξεστιν 
ὶ 

660 _ 

ΑἸΓΕΥΣ. 

r 
rT200 "μον 

ὠνεῖν φίλους. 

MHAEFIA. 

τὸ χαῖρε 

Αἰγεῦ. Πόθεν + 

\ A - -" 

χαι σαι τοὶ σος 90 GG5 

AITEYS. 

Je 
Potbou παλαιὸν ἐχλι 

1. Ὕπερθεν À -Ξ χαλεπώτε- 

pos ἢ ñ- ᾿ 
5. Οὐ. πόλις, οὐ φίλων τις, 

ni la cité (de Corinthe), ni aucun 
ami. 

3. ᾿Αχάριστος Ühott(o)... 
νῶν. Périsse l'ingrat, dit 

PRET 
le 

\ 

πὼν χρηστήριον. 

chœur, disposé à ne pas honorer 

(colere) ses amis en laissant voir 

le fond d’un cœur pur. Il ne 
faut pas oublier que χλής ne 

veut pas seulement dire « clef », 

mais aussi 

CF, v. 1314 : χαλᾶτε κλῇδας. 

« serrure, verrou ». 



50 τς ΜΗΔΕΙ͂Α. 

MHAEIÏA. 
AT der | \ 1 47 A 5 [= 2 

Et 0 ὀμφαλὸν γῆς ϑεσπιῴοον ἐσταλης 

js 

? 

1e 5 

Παιοων ἐρευνὼν σ πέρμ᾽ ὅπως γένοιτό υοι. 

MHAEIA. 

\ = » ER ν προς EE EM ΕΝ DAT 
Πρὸς θεῶν, ἀπαις γὰρ. δεῦρ᾽ ἀεὶ τείνεις βίον; 

AITEYS. 

» Q7 3 SRer ! ! 

Απαιδές ἐσμεν δαίμονός τινος τύχῃ. 
or 

>/4 

Δάμαρτος οὔσης, À λέ εχους ἄπειρος WY); 
AITEYS. 

5 5 \ Jar 1 «y 

Οὐχ ἐσμὲν εὐνῆς ἄζυγες γαμηλίου. 
MHAEIA. 

1 nm F 4 1S 4 Φ 

Τί δῆτα Φοῖθος εἰπέ σοι παίδων πέρι: 
AITEYS. 

! s 4 τοι  — ” 

Σοφώτερ᾽ ἢ κατ’ ἀνδρα συμθαλεῖν ἔπη" 
MHAEFIA. 

Θέμις μὲν ἡμᾶς χρησμὸν εἰδέναι θεοῦ: A: LE [LE εἰ " XP 17 ἣ ξ LOE Ψ Ψ 2 

ΑΙΓΕΥ͂Σ. 

ΓΝ 9 5 , \ ΤῊΣ LE PE 

Μάλιστ᾽, ἐπεί τοι χαὶ σοφῆς δεῖται φρενός. 
MHAEIA 

1. Les Grecs croyaient que | « jusqu'ici toujours ». 
Delphes, leur sanctuaire natio- | βίον : extendis vitam. 

675 

’ 

Teivyerc 

nal, leur centre religieux et po- 4. Σοφώτερ᾽ ἢ κατ᾽ ἄνδρα, au- 
litique, était aussi le centre de | dessus de la sagesse humaine; le 

la terre. poëte ajoute συμδαλεῖν (pour les 
᾿μφαλὸν ἐστάλης, accusa- | comprendre), c.-à-d. : le sens de 

tif fréquent avec les verbes de | l’oracle est au-dessus de l’intelli- 

mouvement. Cf. vers 7. gence humaine. σοφώτερα συμ- 

3. Δεῦρ᾽ ἀεί : littéralement : | éxheivéquivaut à δυσμαθέσ πτερὰ. 



ΜΗΔΕΙ͂Α. Ὁ] 

4. ᾿Ασχοῦ... πόδα, m. ἃ m., 

« de ne pas délier le pied qui 
sort de l’outre » (le col de l’ou- 

tre s'appelle ποδεών). 
2, Ὥς placé devant les verbes 

tels que χρήζω, θέλω, insiste 

sur l’idée de désir et d'intention 

(cf. son emploi devant le part. 

AITEYE. | 

᾿Ασχοῦ μὲ τὸν προύχοντα μὴ λῦσαι πόδα, 
MHAEIA. 

\ \ PRE. r A ΞΡ PA À à ! = Πρὶν ἀν τί δράσῃς ἢ τίν᾽ ἐξίκῃ χθόνα; 680 
AITEYS. 

\ “ ! +. e , ! 

πρὶν ἂν πατρῴαν αὖθις ἑστίαν μόλω. 
MHAEIA. 

à NE LS PE “ 17 = ἊΝ Lend 5 LS LE - Σὺ δ᾽ ὡς" τί χρήύζων τήνδε ναυστολεῖς χθόνα: 
AITEYS. 

ΟΣ UE 
Πιτθεύς τις ἔστι γῆς ἄναξ Τροιζηνίας. 

MHAEFIA. 

- - 9 

Παῖς, ὡς λέγουσι, Πέλοπος εὐσεδέστατος, 
ΑΙΓΕΥΣ. 

Τούτῳ θεοῦ μάντευμα χοινῶσαι θέλω. 6:5 
MHAEIA. 

\ \ οὐ τα \ ἢ quan ! 
Σοφὸς γὰρ ἁνὴρ καὶ Thlôwv® τὰ τοιάδε, 

ΑΙΓΕΥ͂Σ. 

n 1 

Κἀμοί γε πάντων φίλτατος δορυξένων. 
MHAEIA. 

?A) 3 2. 4 NET [2] Σ᾽ ΔΕ E 
λλ᾽ εὐτυχοίης καὶ τύχοις ὅσων ἐρᾷς". -— 

ΑΙΓΕΥ͂Σ. 
Τί ἫΝ sa »” ἈΝ ͵ = Η ͵ , “ὃ :: 

L γὰρ σὸν ὄμμα χρώς TE συντέτηχ᾽ ὅδε: 
MHAEIA. 

2 SL ! εξ LA =T ! -- 2 Αἰγεῦ, κάκιστός ἐστί μοι πάντων πόσις. Gyo 

futur, pour exprimer le but) 
3. Τοίδων est ici adjectif et 

signifie « exercé ». Τὰ τοιάδε 
est un accusatif de relation. 

4. ᾽Αλλ᾽...ἐρᾶς. Ces mots sont 

prononcés d’un ton triste : Egée 

remarque alors l’air abattu de 

Médée. 

5 

Ὺ 



52 MHAEIÏIA. 

AITEYS. 

’ \ 

Τί φής; σαφῶς μοι σὰς φράσον δυσθυμίας. 

MHAEIA. 

ἌΝ Le ‘Tr! 3 Q1 >] - ! 

Αδιχεῖ μ᾽ Ἰάσων οὐδὲν ἐς ἐμοῦ παθών. 
AITEYE 

΄ Ἐπὶ S 1 « NA EE EL = \ Τί χρῆμα δράσας; φράζε μοι σαφέστερον. 
πέττει 

Γυναῖχ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν' δεσπότιν ὃ 5 T μι» TT " όμων ἔχει. 

AITEYS. 

ir = AT 9 A » CTI = 

Μή nou? τετόλμηχ᾽ ἔργον αἴσχιστον τόδε: (95 
MHAFIA. 

SL. %_f? Ds 2 € x - = 
ἀφ᾽ ἴσθ᾽ - ἄτιμοι δ᾽ ἐσμὲν οἱ πρὸ τοῦ φίλοι. 

re 

Ε e de τὸ 2 LA = τ. ᾿ 4 . Πότερον ἐρασθεὶς ἢ σὸν ἐχθαίρων λέχος: 
SG 

»ἬΆ \ = 

Μέγαν γ᾽ ἔρωτα" πιστὸς οὐχ È ἔφυ φίλοις“, 
ΑΙΓΕΥΣ. 

” 5 LPS € = 22 4 ἐν , \ Π 

ἴτω“ νυν, εἴπερ ὡς λέγεις ἐστὶν χαχός. 

MHAFIA. 

᾿] “, τος L AN) 9 

ἀνθ᾽ ὧν" τύραννον κηδοςἶ ἡράσθη" Aubsty. 700 
AITEYE 

= --- Ὁ mn Li £ nv \ αὐτῷ τις; πέραινε MO! ÀOVOV. 

aimer. Le sens s'achève v. 700. 

Μὴ γαμεῖν ἄλλην 5. Ἴτω, valeat, c.-àa-d. : il ne 
4. Es’ ἡμῖν, apres moi. Cf. 

Alceste, 372. 
4 SRE A 

τινὰ γυναῖχ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν. 

2. Μή που. On dit μή που, 
quand on se refuse à croire une 

chose, 1 ποὺ quand on la sup- 

pose. 

3. Μέγαν γ᾽ ἔρωτα (s.-e. 
͵ ' 

ἐρασθείς). 

4. Φίλοις, à ceux qu'il devrait 

compte plus pour moi. 
6. AW’ ὧν : entend. φίλων 

(698). 
7. Τύραννον χῆδος, une al- 

liance royale. 

8. Ἦράσθη, 

castique de μέγαν γ᾽ ἔο 

pond à la question d'Egée (697 

explication sar- 
τα. ré- 



MHAEIA. 03 

MHAEIA ὁ 

Κρέων, ὃς ἀρχει τῆσδε γῆς Κορινθίας. 
AITEYS. 

\ \ \ GE se. LA 

Συγγνωστὰ μὲν γὰρ ἦν σε λυπεῖσθαι, γύναι. 
MHAEIA. 

Ὄλωλα: καὶ πρός γ᾽ ἐξελαύνομαι χθονός. 
AITEYS. 

Πρὸς τοῦ ; τόδ᾽ ἄλλο καινὸν αὖ λέγεις καχόν. τοῦ 

MHAEIA. 

FE ἢ ἐν 9 ! Ὁ re T ! ἐν 

Κρέων μ᾽ ἐλαύνει φυγάδα γῆς Κορινθίας. 
AITEYS. 

? 5. ? 

Ex ὃ ̓ Ἰάσων; οὐδὲ ταῦτ᾽ ἐπηνεσα. 

MHAEIA. 

Λόγῳ μεν οὐχὶ, καρτερεῖ 
s 

Ἀλλ᾽ ἀγτομαί σε τῆσδε 
- , 

γονάτων τε τῶν σῶν ἱκεσία τε γίγνομαι, 

dix τειοον οἴκτειρόν με 
\ ! 

χαὶ 
\ ΝΝ 

δέξαι δὲ χώρᾳ καὶ δόμοις 

δ᾽ ἃ βούλεται. --- 
\ 1 Q 

πρ ς γξνειᾶοος 

710 

τὴν δυσδαίμονα, 
5 - | s 

μή μ᾽ € ἔρη μον ἐχπεσοῦσαν εἰσίδης, 
si 9 4 

EST τιον. 
[ἐ » \ - = 

Οὐτως" ἐρως σοὶ πρὸς θεῶν τ τελεσφόρος 
, 

γένοιτο παίδων’, χαὐτὸς ὁ i ? 

Λόγῳ... βούλεται, à l'en- 
tendre, il s’y oppose (οὐχ ἐᾷ): 
mais il se résigne (il fait sem- 

blant de se resigner) à ce qu’il 

désire (au fond). 

Ἱκχεσία τε γίγνομαι ajoute 
encore quelque chose à ce qui 

précède : elle devient formelle- 
ment suppliante, et se met ainsi 

ὄλόιος θάνοιςϑ. 715 

sous la protection de Ζεὺς ‘Txé- 
σιος. 

3. Οὕτως, sic, à ce prix. 

4. Construisez : ἔρως παίδων 

γένοιτο σοὶ τελεσφόρος πρὸς 
θεῶν (accompli, : exaucé 

par les dieux). Παίδων, 

rejeté, fait antithèse à αὐτός. 

5. "Ολόιος θάνοι; : d'apres les 

c.-à-d. 

ainsi 



D4 ΜΗΔΕΙ͂Α. 

τ , + (22 

Εὕρημα δ᾽ οὐχ οἶσθ᾽ οἷον ηὕρηχας τόδε 
4 » f ne] 

παύσω γέ σ᾽ ὄντ᾽ ἄπαιδα χαὶ παίδων γονὰς 
1 NS) 

σπεῖραί σε θήσω τοιάδ᾽ οἶδα φάρμαχα. 
ΑΙΓΕΥ͂Σ. 

Πολλῶν ἕχατι τήνδε σοι δοῦναι χάριν, 
Ε ! , ΞΞ -᾿ 

γύναι, πρόθυμός εἰμι, πρῶτα μὲν θεῶν, 720 
LA 9 » = ! ἊΝ ! 

ἔπειτα παίδων ὧν ἐπαγγέλλῃ γονάς" 
“π᾿ 9 

ἐς τοῦτο ΤΡ δὴ ?20 OU0OS 

3 . 

5 - Ψ ἢ 

τς πᾶς ἐγώ. 

Οὕτω δ᾽ ἔχει μοι΄ σοῦ μὲν rte χθόνα. 

πειράσομαΐ σου προξε γεῖν See ὦν’ 

[Τοσόνδε | μέντοι SOL τ μαίνω, γι ναι" 725 

ἐχ τῆσδε μὲν γῆς οὔ σ᾽ ὁ ἄγειν βουλή σομαι, 

αὐτὴ δ᾽ ἐάνπερ εἰς ἐμοὺς ἔλθῃς ὃ δόμους, 

μενεῖς ἄσυλος χοῦ σε ph | μεθῶ τινι.]} 
᾿ “Ὁἵ{ᾳ NE JET È 1S Ζ 

Ex τησὸε ὁ΄ αὐτῇ γῆς ἀπαλλάσσου πόδα 
5 LA \ \ ! <£ 1" 

ἀναίτιος γὰρ καὶ ξένοις εἶναι θέλω. 730 
MHAEIA. 

D Ἅ 5 ? ! U 

ἀλλὰ πίστις" εἰ γένοιτό μοι 
» κων ὦ 

ἔσται Tao 
» \ ! son ! 4 - 

τούτων, ἔχοιμ᾽ ἂν πάντα πρὸς σέθεν χαλῶς. 
AITEYS. 

ns nn! 

Μῶν où πέποιθας: ἢ τί σοι τὸ δυσχερές: 
MHAFIA. 

5 
Πέποιθα - Πελίου δ᾽ ἐχθρός ἐστί μοι δόμος 

idées antiques on meurt heureux | allées de ce côté, qu’il y est tout 

quand on laisse des enfants apres | entier. 
soi. 3. Οὕτω δ᾽ ἔχει pot, voici 

4. Τόδε, en moi. mon intention. 

2. Φροῦδος équivaut à οἴχο- 4. Δίχαιος ὦν. commejele dois. 

μαι, bounuat. Égée dit que 5. Πίστις, une garantie, un 
toutes ses pensées s’en sont | engagement formel. 



ΜΗΔΕΙ͂Α. 

Κρέων τε. Τούτοις δ᾽, ὁρχίοισι μὲν ζυγεὶς, 
» Ψ ss Ἃ 5 4 4.2 ἧς 

ἄγουσιν οὐ μεθεῖ᾽ ἀν Ex γαίας' ἐμέ" 
΄-ἮἮ᾽ὦἈ ss 

)όγοις δὲ συ μϑὰς" at θεῶν" ἀνώμοτος, 
! 7 ! Jade 9 ! 

φίλος Ἔενοι AV, Χχαπιχὴ ουχευματα 
Ϊ ? ᾿ ϊ 

οὐχ ἂν πίθοιο" ; Τἀμὰ μὲν γὰρ ἀσθενῆ, 
ARE. 5).6 3 \ AO ! 

τοις O 0006 ἐστὶ XL 001106 τυρᾶννιχος. 

AITEYS. 

Πολλὴν ἔλεξας, © γύναι, προμηθίαν" " 
» LS - - Ni 9 3 

ἀλλ᾽ εἰ δοχεῖ σοι, δρᾶν τάδ᾽ οὐχ ἀφίσταμαι. 
, , - 
Εμοί τε γὰρ τάδ᾽ ἐστὶν ἀσφαλέστατα, 

Apr: 7 re τ: ἊΣ 
σχηψίν ἴ τιν’ ἐχθροῖς σοῖς 

> V4 \ 4 

TO σὸντ 099€ 3 μᾶλλον “ 

1. Construisez : ἄγουσιν ἐμὲ 
ἐχ γαίας, 5115 veulent m’arracher 

à cet asile. 
2. Λόγοις συμόδάς, engagé par 

de simples paroles (et non par la 
foi jurée). 

3. Θεῶν ἀνώμοτος. emploi du 
genitif tres usité, en prose comme 
en poésie. 

4. Φίλος γένοι᾽ ἄν, il ne faut 
pas suppléer ἐχείνων, mais en- 
tendre : « me serais-tu vraiment 
un ami? » 

5. Κἀπιχηρυχεύματα οὐχ ἂν 
πίθοιο; ne céderais-tu pas aux 

sommations qu'ils te feront par 
des hérauts? Πείθεσθα: ἐπιχη- 

ρυχεύματα est dit comme ΠΠείθ - | 
εσθα! τὰ χελευόμενα. 

6. Πολλὴν... roounhiav, tes | 
paroles montrent une rare pré- | 

55 

735 

740 

» Ξ NI 4 

ἔχοντα " δεικνύναι, 
+ = , à 

ἐξηγοῦ θεούς". 745 

voyance. Ἔλεξας est oppose à 

δοᾶν (vers suivant). 

7. Σχῆψιν, une raison, une 
excuse à alléguer (la foi jurée). 

8. Ἔγοντα. L'accusatif ἔχοντα 
apres ἐμοί est irrégulier, comme 

le datif μολούσῃ apres μὲ au 
vers 58. Peut-être aussi ἔχοντα 

δειχνύναι 651-11} mis pour δειχνύναι 
ἔχοντα δειχνύναι. 

9. "Apace, cf. vers 413 et la 

note. Le sens est plus particu- 

lièrement ici : ἐν ἀσφαλεῖ εἶναι. 

Égée ne semble pas avoir en lui- 

même plus de confiance que ne 

lui en témoigne Médée. Dans 

une circonstance analogue (OEd. 

Col., 650 sqq.), l'OEdipe et le 
Thésée de Sophocle se condui- 

sent avec plus de noblesse. 

10. Ἐξηγοῦ θεούς. Le sens n’est 



56 MHAEIA, 

à MHAEIA. 
2 1 _ 4 4 ὦ « \ 

Ouvu πέδον Γῆς πατέρα θ᾽ Ἥλιον x τρὸς 
3 Fa “- \ 

τουμοῦ θεῶν τε συντιθεὶς᾽ ἅπαν γένος. 
AITEYS 

Ti οῖῆμα δράσειν ἢ τί UN δοάσειν: λένε nm χρ il ἵ PA | 2e Î " ξὺν “ SA (2 

ET 

TT ἜΑ τ Ξ et LE + a Mn autos Ex γῆς ons Eu ἐχό Gahety ποτε. 
mn = 3 9 » 

UT αλλος T9 TLC T Ὃν ἐμῶν AE ων αγξιν 

Ωῶ.- τ] χρήζῃ, μεθήσειν ζῶν ὅ ue TO 
AITEYS. 

Ὄμνυμι Γαῖαν Ἡλίου θ᾽ πεν σέδας 

ω. 
0 

! 

Geo STE πὶ τάντας ἐμμενεῖ ν a * σον χλ ύω. 

MHAEIA. 

s € 

AITEYS. 

"A τοῖσι δυσσεδοῦσι γίγνεται βροτῶν. 
MHAEIA. 

Χαίρων πορεύου" πάντα γὰρ τῶν ὥς ἔχει. 

K 0 EE 

ΧΟΡΟΣ. 
A" #7 Le 4 » 

᾿Αλλά σ᾽ ὁ Μαίας rouratos® ἄναξ 

“΄]σ.νΝ \ 4 LA ! 5 

οχῳ τῷδε μὴ ᾿μμένων πάθοις 

A χαὶ re ἃ So ὕλομαι. 

ΝῚ Qt Qt 

pas : « dicte-moi le serment » 4. “Ἃ σου χλύω — TOUTOLS &. 
(cf. vers 748), mais : « dis-moi | σ. #. 

ΕΙΣ ne dieux 1] faut jurer ». 5. Τί πάθοις, quel châtiment 

. Συντιθείς (τὸ γένος) équi- | te souhaites-tu? L’optatif a ici 
vaut à διμοῦ. son sens usuel. Egee prononçant 

ἼΛλλος τις τῶν ἐμῶν ἐχ- | la formule d’imprécation dirait : 
θρῶν, quelque autre, un de mes | πάθοιμ!'.... 
ennemis. 6. Ὁ Ναίας πομπαῖος 

“, - 

ἄναξ, 

3. Lov— ἕωσπερ ἂν Ci. c.-à-d. : Hermes conducteur. 

smash 

υσψυν νυν σον νυν étés, À SR Lo SR né né 

PP NS TOR TEST UT 



MHAEIA. 97 

1! + φ ΣΝ 4 » TE AUTELE OOUOL, ὧν τ ἐπίνοιαν : 760 

γενναῖος ἀνὴρ, 

Αἰγεῦ, παρ᾽ ἐμοὶ δεδόχησαι. 
ΜΗΔΕΙΆ. 

Ὦ Ζεῦ Δίκη τε Ζηνὸς Ἡλίου τε φῶς. 

γῦν καλλίνικοι τῶν ἐμῶν ἐχθρῶν, φίλαι, τοῦ 

γενησόμεσθαἶ κεἰς ὁδὸν βεσήχαμεν, | | 
νῦν [Ὁ ἐλπὶς ἐχθροὺς τοὺς ἐμοὺς τείσειν δίκην. 
Οὗτος γὰρ ἀνὴρ, À μάλιστ᾽ ἐχάμνομεν΄, 

λιμὴν πέφανται τῶν ἐμῶν βουλευμάτων" 

Ex τοῦδ᾽ ἀναψόμεσθα πρυμνήτην χάλων, 770 

μολόντες ἄστυ καὶ πόλισμα Παλλάδος. 

Ἤδη δὲ πάντα τἀμά σοι βουλεύματα 
DA A a Ka \ ) ! 2 ,.ὅ 

OU 0€ μὴ πρὸς 00VNY λογους". 

Πέμψασ᾽ ἐμῶν τιν᾽ οἰκετῶν Ἰάσονα 
1 La 2) fers SU ΔΙ. ν 1, ! . CL εἰς OULY EAUELY τὴν ἐμὴν αἰτήσομαι, 77 

NE NE] u Ἃ À ere = 

μολόντ; δ᾽ αὐτῷ μαλθαχοὺς λέξω λόγους, 
€ \ © - - \ = » 6 
ως χαὶ OOXEL μοι ταῦτα χα! χαλως EYE, 

1. Πράξειας κατέχων ἐχεῖνα 4. Ἧι... ἐχάμνομεν, du côté 
ὧν σπεύδεις ἐπίνοιαν, puisses-tu | par où j'étais le plus exposée. 
accomplir et obtenir ce que ton 5. Νὴ πρὸς ἡδονὴν λόγους, 
cœur médite. des paroles sérieuses (qui ne sont 

2. Δίχη Ζηνός. Cf. Τὰν Ζηνὸς | pas faites pour amuser). 

δρχίαν Θέμιν, vers 208 avec la 6. Ὡς nai δοχεῖ pos ταῦτα 

note. ai χαλῶς ἔχει, que ces choses 

3. Καλλίνιχοι. τῶν ἐμῶν &y- | (les décisions prises par Créon) 

θρῶν γενησόμεσθα, nous triom- | ont mon assentiment et sont 

pherons de nos ennemis. ljustes. 



58 MHAEIA, 

! 1 ! [Δ] πον, Ζ «ς - » 

[γάμους τυράννων OÙS προόους ἡμᾶς ἔχει 
’ + = Η 

χαὶ ξύμφορ᾽ εἶναι καὶ χαλῶς ἐγνωσμένα "} 
" LA! _ 5 “ 5 ! 

παῖδας δὲ μεῖναι TOUS ἐμοὺς αἰτήσομαι, 
9 € DE AE ! δυο ΩΝ \ 

OUy. ὡς λιποῦσ’ ἀν᾽ πολεμίας ἐπὶ χθονὸς 
» - " αι \ 

[ἐχθροῖσι παῖδας τοὺς ἐμοὺς χαθυδρίσαι], 
sn" Ss 1! ss pa 

ἀλλ᾽ ὡς δόλοισι παῖδα βασιλέως χτάνω. 
4 \ 9 \ dd 9 , - 

Πέμψω γὰρ αὐτοὺς δῶρ ἔχόντας ἐν χεροῖν, 
, ! ETS TES a ΓᾺΣ dr ! 53 

[νύμφῃ φέροντας, τήνδε μὴ φεύγειν χθόνα 
, πὸ SN = 

λεπτόν τε πέπλον καὶ πλόχον χρυσήλατον " 

Le | © LD 

D cn ὧν 

» “-“ , 2 δ. 

χᾶνγπερ λαδοῦσα χόσμον ἀμφιθῇ χροῖ, 
- Ἔν τῷ - δ τ \ 4 ! 

χαχῶς ὀλεῖται πᾶς θ᾽ ὃς ἂν θίγῃ XOONS " 

τοιοισὸες χρίσω φαρμάχοι 
- nn! « LA L4 

Ἔνταυβθα μέντοι. τόνδ᾽ ὁ ἀπαλλάσσω λόγον" 
\ 

” 

NU ! 

ς δωρήματα. 

790 
» 5 NE] A » Te | ! 

ῳμω α΄ 0 Οἷον £0Y0Y εστ εργάστξεον 

4 , ns t - 29 

τοὐντεῦθεν ἡμῖν * τέχνα γὰρ χαταχτενῶ 
ὶ 

ἣν. Ξ 9 » » el sr Ἐϊ δι, 
TA * OUTILS ἐστιν οστις ECALOTTETAL 

ὶ 
! 

δόμον τε πάντα συγχέασ᾽ Ἰάσονος 

1. Γάμους... ἐγνωσμένα. Vers 
interpolés. Ce n’est pas du ma- 

riage de Jason, mais du bannis- 

sement de Médeée qu'il devrait 

être question ici. Cf. παῖδας δὲ 

μεῖναι. 

2. Οὐχ ὡς λιποῦσ᾽ ἂν, non que 

j'aie l'intention de les laisser. Cf. 

Iphig. Aul., v. 96 : Ὥς οὔποτ᾽ 

ἂν τλὰς θυγατέρα χτανεῖν ἐμήν. 

3. Il serait bien difficile de 

faire dépendre un φεύγειν de 
l'idée renfermée dans les mots 

νύμφῃ φέροντας. Interpolé d’a- 
pres 943. 

4. Τόνδε, entendez : 

Γλαύχης. 

5. Ὥιμωξα. Nousnous servons 
du présent; mais comme la pen- 

sée a été conçue avant d'être 

énoncée, les Grecs mettent l’ao- 

riste. Les exemples de cet idio- 
tisme abondent. 

6. Ἐξαιρήσεται (αὐτά) cf. 
Alceste, 848 : οὖχ ἔστιν ὅστις 

- 
" αὐτὸν ἐξαιρήσεται. 

τὸν περὶ 

.. «οὐ. ET 

DES Lee, κἄν ὦ λον .- 



ΜΗΔΕΙ͂Α. 

ἔξει. γαίας, φιλτάτων παίδων φόνον 795 pe! 1 ς, go! ν ν ἐν 1 - 79 

φεύγουσα χαὶ TA ἔργον ἀνοσιώτατον" 

οὐ γὰρ γελᾶσθαι! τὰ ητὸν ἐξ! ἐχθρῶν, φιλῶν 

Ἴτω ἢ" τί γιν ζῆν xép 

οὔτ᾽ οἶχος ἔστιν οὔτ᾽ 

‘H μάρτανον τόθ᾽ : 
LA 

- ἀποσ 
« 

ἡνίχ᾽ ἐξελίμπανον 

Duous πατρῴους, ἀνδρὸς 

πεισθεῖσ᾽, ὃς ἡμῖν σὺν θεῷ τεσ 

δος ; οὔτε οι πατ pis 
\ - 

τροφὴ χαχῶν ὅ 

Lt 800 

Ἕλληνος λόγοις 
“1 

εἰ OLXNY. 

4 Οὔτ᾽ ἐξ ἐμοῦ" ον παῖδας ὄψεταί ποτε 

ζῶντας τὸ λοιπὸν, οὔτε τῆς M 
, 

YUHONS TEXYWOEL TALQ , ἐπε ὶ χαχΊ ὴν ὅ χαχῶς 805 

θανεῖν σφ᾽ ἀνάγκη τοῖς ἐμοῖσι φαρμάχοις. 
Q 7 

Mnoets με φαύλην χἀσθενῆ νομιζέτω 
NT Ἐ Πα γχλὰ Qué pe ER 

τ ns χαλᾶν 9 ἀλλᾶ ὕα =pou τρόπου, 

βαρεῖαν ἐχθροῖς χαὶ φίλοι (σιν 

1. La préposition ἐχ s'emploie 
en poésie (et quelquefois en 

prose) dans le sens de ὑπό, pour 
marquer l’auteur d’une action : 

ex. : ἐχ Doléou δαμείς (Soph., 

Phil., 335). 

2, Ἴτω. Médée vient de dire 

que l’action qu’elle va commet- 

tre est impie. Aussi s’encourage- 
t-elle à persévérer. « N’en dé- 

mon bras en 

résoudra » (Corneille, v, 2). 

3. Τί νιν ζῆν xépôoc;… χαχῶν, 

que servirait à ces enfants de 

vivre? Je n’ai ni patrie, ni mai- 

libérons plus 

son, ni refuge pour échapper aux 

malheurs de la vie (je n’ai donc 

εὐμενῆ" 
plus aucun asile à-leur offrir). 

4. Ἔξ ἐμοῦ (nes de moi) s’op- 
pose à τῆς νεοζύγου νύμφης. 

5. Καχήν. Glauké est complice 
de l'infidélité de Jason. 

Ἡ συχαίαν, lâchement rési- 
gnée. 

7. On a dit que Médée ne pou- 
vait se dire φίλοισιν εὐμενῆ au 

elle déclare 
qu'elle tuera ses enfants. On 
peut faire cette objection à Me- 

dée; mais on ne doit pas la faire 

moment méme où 

au poëte, qui a bien compris les 

inconséquences de la passion et le 

langage de ceux qu'elle entraine. 

8. Βαρεῖαν... εὐμενῆ. Cf Solon 
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τῶν γὰρ τοιούτων εὐχλεέστ 

ΜΠΙΔΙΣΙΑ. 

ατος βίος. 
ΧΟΡΟΣ. 

{ 

Ἔπε ἱπερ 
En , = 

ἡ μῖν τόνδ᾽ ἐχοίνωσας λόγον, 

SET ὧφε ελεῖν θέλουσα χαὶ νόμοις ς βροτῶν ῳ 

ξ TES 6 19 

ξυλλᾶμ ἀνουσα δρᾶν σ᾽ ἀπεννέπω τάδε. 

MHAEIA. 

Οὐχ ἔστιν ἄλλως " σοὶ δὲ συγγνώμη λέγειν 
Ι 4 \ 7. ΄-Οὕυ 

τάδ᾽ ἐστὶ, μὴ πάσχουσαν" ὡς ἐγὼ χαχῶς. 815 

XOPOS. 

᾿Αλλὰ χτανεῖν où παῖδε τολμήσεις ὅ, γύναι; 
ΜΗΔΕΙΆ. 

Οὕτω γὰρ ἂν μάλιστα δηχθείη πόσις. 

ΧΟΡΟΣ. 

Σὺ δ᾽ ἂν γένοιό γ᾽ ἀθλιωτάτη γυνή. 
MHAEIA. 

Ἴτω : por πάντες οὗν pese λόγοι. 

A) eta Ti 

εἰς πάντα γὰρ δὴ σοὶ 

(re 13,5). Εἶναι δὲ γλυχὺν 
φίλοισ᾽ ἐχθροῖσι T 
μὲν αἰδοῖον, 

ἰδεῖν. 

1. Συλλαμόδάνειν, avec le da- 
tif, signifie littéralement : secou- 

rir, prêter main-forte. On peut 
traduire : « en défendant les lois 

humaines », 

2. L’accusatif πάσχουσαν, 

mené par l'infimitif λέγειν, est 

DEL χαὶ vue Ἰάσονα" 820 

πιστὰ {PU μεθα. 
Q , 

ἃ BcBoy μένων, 

moins irrégulier que ἔχοντα au 
vers 744. Comp. 659 sqq. et 858. 

3. Τολμήσεις, 

4. Ἔν μέσῳ, mot à mot : «in- 

termédiaires », e.-à-d. : 

dant l’exécution de mes projets. 
5. Médée s'adresse à la nour- 

rice. 

6. Τὰ mota Ce sont les 
missions de confiance, réservées 

à ces personnages. 

sustinebis. 

retar- 
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12 
EURE DO φρονεῖς εὖ δεσπόταις᾽' γυνή τ᾽ 
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ι 

" 

ἐφυςἢ. 

ΧΟΡΟΣ. 

Ἔρε εχ θεῖδαι ° ὁ παλαιὸν" ὄλόιοι, [Strophe 1.] 

[καὶ θεῶν raid ἀπ τε ἱερᾶς 825 
΄ » 6 χώρας out τ᾽ ἀπ; φερδόμενοι 

χλεινοτάταν σοφ Lay, ἀεὶ διὰ λαμπροτάτου 

βαίνοντες ἁδρῶς αἰθέρος, ἔνθα ποθ’ ἁγνὰς 830 

ἐγνέα ΠΙΞ ἰδὰὲ Μούσας λέγουσι 

ξανθὰν ol 

! 

οὗ χαλλινάου τ᾽ 

᾿Ἀρμονίαν φυτεῦσαι, 

ἀπὸ Κηφισοῦ ῥοὰς [Antistrophe 1.] 835 

[τὰν] Κύπριν κλύῴζουσιν ἀφυσσαμέναν" 
ὶ 

. Δεσπόταις est ce pluriel 

Éd des Grecs qui ne désigne 

qu'une seule personne (comp. 

366 et 594). 
5. Γυνή τ᾽ ἔφυς. Médee fait 

encore appel à la solidarité des 
femmes, outragées dans sa per- 

sonne. 

3. Les Athéniens étaient fiers 

de leur autochtonie. Le héros 

Érechthée passait pour étre né 
de la Terre, et (d'apres une 

légende qui le confondait avec 

Érichthonios) du dieu Héphais- 

4. To παλαιόν, méme sens que 

ἀεί ποτε : de toute antiquité. 

5. ᾿Απορθήτου se rattache à la 

gloire de l’autochtonie : n'ayant 
l’Attique 

fut toujours habitée par la mème 
race, 

jamais été conquise, 

6. Φερδόμενοι... αἰθέρος. Ces 
mots se tiennent. Si les Athe- 

niens ont l'intelligence déliée, 

si la poésie et les arts fleurissent 

chez eux, ils le doivent à la pu- 

reté de l’air 

poète, de l’éther brillant, dans 

lequel ils marchent avec délices. 

ou, comme dit le 

On sait que l’air épais de la Béo- 

tie exerçcait une infiuence toute 

contraire sur l’esprit de ses ha- 

bitants, s’il faut en croire leurs 

malicieux voisins. 

7: Ἔνθα... φυτεῦσαι. Le poe- 
te, pour flatter le public, s'écarte 

doublement de la tradition : les 

Muses passaient pour filles de 

Mnémosyne, et la légende les 

faisait naître en Piérie (Hésiode, 

Théog., 53). 

8. ᾿Αφυσσαμέναν.... αὖοας, 
puisant les belles eaux du Ceé- 
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\ Let AT e ’ 
Στ χαταῖπνευσα,ι HET rot 

a 

’ ς 

πάντως ἰχετευομεν, 
4 

TE χγα © φονξευσῆς. 

phise, fait souffler sur le pays 

une brise douce et tempérée. 

“Ῥοδέων ἀνθέων. Aphrodite 

est la déesse des fleurs et en 

particulier des roses. On l’adore 

dans les jardins (᾿ἀφροδίτη ἐν 
χήποις) 

2; T3 σοφίᾳ...- , ξυνεργούς, 

compagnons de la sagesse, auxi- 

liaires de toutes les vertus. Belle 

théorie {d’ailleurs voisine de celle 

de Platon), qui fait de l'amour 

un aiguillon vers le bien. 

3. Πόλις ἱερῶν ποταμ. 

Phénic., 834 : πύργος ὃ 
«a 

per” Ὄ λων; 

MHAEIA. 

ας ἀνέ μων 
" 

ΡΤ 810 
sur 7 À L 1 

» πλόχον ἀνθέων 

ν᾿ 84 

[Strophe 2.] 

850 

855 

ποταμῶν, et Iph. Taur., 134. 
4. Πῶς... ἕξει; comment, pres 

des fleuves sacrés (soit les ca- 

naux du Céphise, soit le Céphise 

et l’Ilissos), la cité ou l'hospitalité 

d’un ami (πόμπιμος χῶρος, un 
lieu hospitalier) pourra-t-elle 

t’accueillir, quand tu auras tué 

tes enfants? 

5. Οὐχ ὁσίαν μετ᾽ ἄλλων, qui 
serais jugée impure même chez 
d’autres peuples (moins pieux 

que celui d’Athenes). 

6. Αἴρῃ;, suscipis, « Le crime 

ιδύμων | dont tu te charges. » 

cé dtattiidonthatt dis Hs tedhttite eu. <td) DÉS Sd LS de 

À 

ét on dan "hi: sb 2e. à δ ὦ 



ΜΗΔΕΙ͂Α, 

! \ \ ἍἋ 

Πόθεν’ θράσος ἡ φρενὸς ἢ 
\ LA L 

χειρὶ τέχνων σέθεν 

χαοῦία σὺ À ϑοιο φῇ 

63 

fAntistrophe 2.| 

s \ 4 4 

δεινὰν προσάγουσα τόλμαν; 
- » υ 

Πῶς δ᾽ ὄμματα προσδαλοῦσα 800 

τέχνοις ἄδαχουν μοῖραν 
εὖ ete ἘΞῊ 2. ER 4 σχήσεις φόνου; οὐ δυνάσῃ, 

Le _ ’ 

παίδων ἱκετᾶν πιτνόντων͵ 

τέγξαι χέρα φοινίαν 

τλάμονι θυμῷ. 865 
ΙΑΣΩΝ. 

Ἥνχω χελευσθείς" καὶ γὰρ οὖσα δυσμενὴς 
» “ 4 € ! 1! , Ψ ΦΟΣ ! 

OÙ τἂν" ἁμάρτοις τοῦδέ γ᾽, ἀλλ᾽ ἀκούσομαι 
-" Lo Le 5 -" L 

τί χρῆμα βούλει καινὸν ἐξ ἐμοῦ, γύναι. 
MHAEIA. 

2" , - - ᾿ 

Ἰᾶσον, αἰτοῦμαί σε τῶν εἰρημένων 
, + \ N9 9 \ 9 \ , 

συγγνώμον᾽ εἶναι" τὰς δ᾽ ἐμὰς ὀργὰς φέρειν 8-0 
9 L 3 5 \ s< 

εἰκός σ᾽, ἐπεὶ νῷν 
\ Q9 9 PVR TR 

᾿Εγὼ δ᾽ εμαυτῇ διὰ 
cm VE 

͵ 

Πόθεν σὺ 1. Construisez 
Ἃ LA s 

ἢ φρενὸς ἢ χειρὶ λήψῃ θράσος : 
(χεούς serait plus régulier) προσ- 

ἄγουσα (-Ξ-Ξ ὥστε προσαγεινῚ 
χαρδία τέχνων δεινὰν τόλμαν. 

2. Πῶς... φόνου ; en jetant les 
yeux sur tes enfants, comment 
retiendras-tu la part de larmes 
due à leur mort? "λδαχρυν μοῖ- 
pay σχήσεις équivaut à δαχούων 
μοῖραν σχήσεις, l'adjectif mar- 

ἰργασταιῦ φίλα. 
" 

λόγων ἀφικόμην", 

quant, par une anticipation fa- 

miliere aux poëtes, l'effet de 
l’action exprimée par le verbe. 

3. Καί ne fait pas ici corps 

avec γάρ, mais signifie vel et 

porte sur δυσμενὴς οὖσα. 
4. Οὔ τἄν — où τοι ἄν. 

ὅ. Ὑπείργασται semble avoir 
ici le sens de ὑπούργηται. 

| 6. Διὰ λόγων ἀφιχόμην ἃ pouf 
|complément le datif ἐμαυτῖ, 
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NT 
LE: =! 

χαλοιοορη σα" σχξ 

ΜΗΔΕΙ͂Α. 

, LA 

s Te HALVO UT 

ἕως , 2 A = Ξ , + 

XAL OUTUEVILYU) TOLTL POYAEUOUTLY EU, 

ἐχθρὰ 
ἮΝ - 

πόσει θ᾽, ὃς ἡμῖν' ὁρᾷ τὰ συβφορώ 

ὰ δὲ γαίας θη ἄνοις καθίσταμαι 8: 

ταταῦ, 
Γ " \ 

γήμας τυραννον" KA χασιγνήτους τέχνοις 
! , , ss ! 

ἐμοῖς φυτεύων; οὐχ τος ὁδοῦ σομα! 
A ! 

ῃυ μοῦ; τί πάσ χω, θεῶν 
2 σεν 

OUX εισι 

! \ 

φευγοντας ἡμᾶς" χαὶ σπανίζοντας 

μέν μοι παῖδες, οἶδα δὲ 

πορ ιζόντων χαλῶς: 

χθόνα 880 

ee. de , 9 L 

Ταῦτ᾽ dvvor sas, noouny ἀδουλίαν 
NT LA \ ! 

πολλὴν ue χαὶ μάτην θυμουμένη. 
- σ΄ 

Νὺν οὖν ἐπαινῶ σωφρονεῖν τέ μοι δοχεῖς 
= "» ss 

χῆδος τόδ᾽ ἡμῖν 1 ab εγὼ (9! ἄφρων, 885 

5 τῶν τὐνοον LATUWY 
- - s 

ñ χρῆν μετεῖναι τωνγὸξ 
ve 

χα! SU UT 

γυμφὴν τ 
“4 

Διά. suivi du se forme de 

nombreuses locutions adverbia- 

les. Cf. Hipp., Διὰ πάσας 

ἰόντα συμφορᾶς θνατοῖς. 
‘Hui, dépend de συμφο- 

swraTta. S'il n’en était pas ainsi 

le poète aurait écrit μᾶς. 
2. Médée répete, avec une 

DA 

ironie qui échappe à Jason, les 

arguments dont celui-ci s'était 

servi, V. 47-565. 

3. Γήμας τύραννον, en épou- 
sant une princesse. Le mode du 

verbe suffit ici à marquer le 

genre du substantif. 

4. ἫἩ μᾶς n’est pas un pluriel | ὃ 

emphatique et φεύγοντας ne 

fait pas allusion au récent ban- 

nissement de Médée il s’agit 

de la famille tout entière, et 
χθόνα φεύγοντας signifie : bannis 

de la Thessalie. 

Ἠ!ι:σθόμην ἔχουσα est l’hel- 
lénisme imité par Virgile dans : 
« Sensit medios delapsus in 
hostes ». 

6. Ἐπαινῶ. j'approuve. 
- v - - 

7. Ἤν «χοῦν uerteivar — ἣν 
χρῆν μετέχειν. Xofy, oportebat 
(sens du plus-que-parfait). 

8. Construisez ἥδεσθαί τε χη- 

δεύουσαν νύμφην σέθεν. L'infi+ 

«νι... np A SET αι Pr 

Li nil ΨΥ. armee 

| ἘΣ Ψᾳῳ 

αὐ ἰλνἐ 
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1 "» 

A XX’ ἐσμὲν οἷόν ἐσμεν. οὐχ 
ι 

ἐρῶ χαχὸν, 
-- » _ “, e _ - 

YUVALHES" * OUXOUVY χρὴν σ᾽ ὁμοιοῦσθαι. xaxoïs? 800 

οὐδ᾽ ἀντιτείνειν νήπι᾽ ἀντὶ νηπίων". 

Παρ! ιἰέμεσθα, καί φαμεν χαχῶς φρονεῖν" 
ἮΝ 

τότ᾽, ἀλλ᾽ pu γῦν βεδούλευμαι τόδε. — 

Ὦ τέχνα τέχνα, δεῦτε, λείπετε στέγας, 
ps 4 

ἐξέλθετ᾽, ἀσπάσασθε χαὶ προσεῖπατε 805 
LS 92 E VOD < - \ SV be = ΔῈ τ 

ατέρα Le ἡ μῶν, καὶ Stay On ἅμα 

τῆς πρόσθεν ἔχθρας εἰς φίλους μητρὸς μέτα" 

σπονδαὶ γὰρ ἡμῖν καὶ μεθέστηχεν χόλος. ᾿ 

Λάῤεσθε χειρὸς δεξιᾶς - οἴμοιϊ, χαχῶν 

ὡς ἐννοοῦμαι δή τ τι τῶν χεχρυμμένων. 900 
$ 

ὶ 

(7 Lee ὠὁλένην:" Φιλὴν ορεξετ ὠλένην; 
΄ , 1% L 8 9 \ 

ως ἀρτιοαχρυς ELU χα! 
1 9 

nitif entraîne l’accusatif du par- 

ticipe, quoique la phrase com- 

mence par ἧ. Cf. v. 815. 
1. ᾽ἾΑλλ᾽ ἐσμὲν οἷόν ἐσμεν... 

YUVAÏLES, nous sommes ce que 

nous sommes, des femmes. Meé- 

dée répète encore les propos de 

Jason. 

2, Ὁμοιοῦσθα! xaxoïs, faire à 

ton tour comme moi, qui ne 

suis qu’une femme, qu'un ètre 

déraisonnable. Comme elle parle 

d’elle-méme au pluriel, elle doit 

se servir du masculin. 

3. Χρῆν... νηπίων. 
leur premiere entrevue, 

Allusion à 

* A2 A0’, ὦ τέχν᾽, οὕτω χαὶ πολὺν ζῶντες χρό 
9 

Ô 

γον 

Τάλαιν᾽ εγὼ, 

4. Φρονεῖν est ici l’infinitif de 

l’imparfait. 

5. Διαλλάχθηβθε. On dit ἃ 
l'actif : διαλλάσσειν ἔχθραν, re- 

noncer à la haine. Le génitif 

s'emploie ici parce que le verbe 

grec renferme une idée de sépa- 

ration. 

6. Δεξιᾶς, la main de Jason. 

7. Οἴμοι... χεχρυμμένων. Par 
ces maux cachés, elle entend le 

meurtre qu’elle médite. 

8. ᾿Αρτίδαχρυς, 

verser des larmes. 

prompte à 

9. Χρόνῳ, longum post tempus. 

10, Νεῖχος πατρὸς ἐξαιρου- 



4 * RE τ » « 

τέρειναν τήνδ᾽ ἔπλη 

ΜΗΔΕΙ͂Α. 

ΧΟΡΟΣ. 

r 9 \ 29 » ἣν τὸ se € 24 : " 9 Καμοὶ χατ᾽ ὄσσων χλωρὸν ὡρμήθη δάχρυ 
\ \ ἊΝ »}} -Ὁ-ἤ 

χαὶ μὴ προδαίη μεῖζον ἢ τὸ νῦν xaxov5. 
ὶ 

ΙΑΣΩΝ. 

δ᾽ 9 9 
Atvo, γύναι, τά 

" \ \ 9 

εἰκὸς γὰρ ὀργὰς 5 λυ ποιεῖσθαι 

γάμους παρ εμπολῶ ὥντος 

Ἀλλ δ 
ὦ 

ss 

NL 
5 ἀλλοίους, πόσει. 

, οὐδ᾽ ἐχεῖνα’ " μφομαι-" 

γένος, 

910 

τὸ ἐπ: σὸν μεθέστηχεν ee 

ἔγνως δὲ τὴν νιχῶσαν ὃ αλλὰ τῷ ρύνῳ 

\ 

βουλήν" 
Cha SA AN 9 , ! 

Y μιν οξ, παϊοες, Οὐχ ane YTLTTUS RATIO 

2 
τὸν κ᾿ » x 

πολλὴν ἔθηχε σὺν de oc 

οἶμαι γὰρ vus IC τῆσδε γῆ 

-9 ue Bou 
\ 

Ta To ί σὺν χασ 

μένη, terminant la querelle avec 
votre pere. 

! Ὁ 

1. Ὄψιν τήνδε, mes yeux. 
D: Χλωρ dv δάχρυ, comme la 

locution homérique θαλερὸν 

δάχρυ, des larmes abondantes. 

τς Expliquez Un προθαίη 

χαχὸν ὥστε μεῖζον γενέσθαι ἢ 
τὸ νῦν. 

4. ἜἘχεῖνα, le passé. 

5. Παρεμπολῶντος il est 

nécessaire de suppléer αὐτοῦ. La 

construction réguliere demande- 

rait παρεμπολῶντι. 

6. Ti ν νικῶσαν βουλήν, le | 

couseil qui l'emporte, le ec | | 

γύναιχος ἔργα ταῦ τοι 

4 

προ paies 

L 

nn σωφρονος. 

Κ LA 

Κορινθίας 
! 4 

ιγνήτοις ἔτι", 

parti, c.-à-d. la sage résignation. 

7. ᾿Αλλὰ τῷ yo6vw (sinon 
tout de suite), « du moins avec 

le temps ». 

8. Ποομτηθίαν ἃ un sens con- 
cret : il signifie « l’effet de la 

prévoyance ». Il prend en quel- 
que sorte le sens de σωτηρία. 

Ὑμῖν n’est donc pas mis pour 
ὑμῶν, et ἔθηχε a un tout autre 
sens que ἔθετο. 

9. Τὰ πρῶτα se dit des per- 

sonnes qui sont au premier rang, 

méme en prose. 

10. Ἔτι, un jour (quand 165 

enfants seront revenus de l’exil). 

aus μὰ 



ΜΗΔΕΙ͂Α. 

"AN αὐξάνεσθε: τἀλλα δ᾽ 

πατήρ τε καὶ θεῶν ὅστις ἐστὶν εἰ 

‘20 ὃ᾽ LR εὐτραφεῖς ἘΠ 

αὔτη" TL χλωροῖς ne θοῦ 

στ sat λευχὴν AT 

70! 
? ς 

χ ἀσμένη τόνδ᾽ ἐξ ὁ ἐμοῦ 

67 

En 
Set 

920 

ς 
! 

ς TEYYELS XOPAG 
3 1% 

παρηϊοα", 
ὶ 

MHAEIA. 

4 227? 4 Δ δ ῳῚ δ LA 

Οὐδέν": τέχνων τῶνο᾽ ἐννοου μένη πέρι. 925 

ΙΑΣΩΝ. 

δὴ = Ἕ 
! ANT) ! ! 

, τάλαινα, τοισὸ ETLOTEVELS τεέχνοιςΣ 

ΜΉΔΕΙΑ. 

2 9 LA 

Ετιχτον autouc: 
ζῆ δ᾽ RTC, , 
Ἂν OT ESNUT/ OU TEXYE, 

εἰσῆλθέ μ᾽ οἶκτος εἰ γενήσεται Tade*. 

ΙΑΣΩΝ. 

Θάρσει νυν εὖ γὰρ τῶνδε θήσομαι πέρι. 

ΜΗΔΕΙΆ. 
»Ή _ - 

Δράσω τάδ᾽ - οὔτοι σοῖς ἀπιστήσω λόγοις" 

1. Ἥθης τέλος, fleur de la 

jeunesse (non fin de la jeunesse). 
La jeunesse, la puberté, f6n, est 
un τέλος, un accomplissement, 

un but à atteindre. On peut en 

dire autant de la vieillesse et de 

la mort : de là les phrases γή- 
pus τέλος, θανάτου τέλος. 

2. Αὕτη. Le pronom démon- 
stratif οὗτος, au nominatif, sert 
souvent à interpeller. 

3. Médée se détourne pour 

930 

cacher ses larmes, mais Jason les 

aperçoit. 

4. Οὐδέν répond à τί (vers 922) 

(accusatif de cause formant une 

locution adverbiale). 

5. Εἰσῆλθε... τάδε, je me 
demandais avec douleur si cela 

arrivera. 

6. Θήσομαι. Le verbe τίθεσθαι, 
accompagné d’un adverbe (εὖ, 

χαλῶς), est tres fréquent dans le 

sens de « régler, pourvoir ἃ ». 

6 



MHAFIA. 

γυνὴ δὲ θῆλυ χἀπὶ Ouxovorc! ἔ 
= 

“Ὁ εἵνεχ᾽ εις pe PE λόγους, 

«} ῶ“ 

ἧς μ᾽ ἀποστεῖλαι δοχεῖ, 

; ἐστὶ λῷστα, γιγνώσχω χαλῶς, 

μήτ᾽ ἐμποδὼν σοὶ μήτε χοιράνοις χθονὸς 

γαίειν (δοκῶ γὰρ δυσμενὴς εἶναι δόμοις), 

ἡμεῖς μὲν Ex γῆς ee ἀπαίρομεν φυγῇ; 

παῖδας δ᾽, ὅπως ἂν ἐχτραφῶσι σῇ χερὶ, 

αἰτοῦ Κοέοντα τήνδε μὴ φεύγειν χθόνα ᾿ PEOYTE τη μη QEUYELY Y - 

ἐγὼ μνησθήσομαι" . 

ds st 

ΙΑΣΩΝ. 
9 u 9 Fos 

Οὐχ οἵδ᾽ ἂν et nets σαιμι, πειρᾶσθαι SE τ δή 
APTE 

MHAEIA. 

Σὺ δ᾽ ἀλλὰ σὴν χέλευσον αἰτεῖσθαι πατρὸς 

γυναῖχα παῖδας τήνδε μὴ φεύ 
! 

φεύγειν χθόνα. 
0 

ΙΑΣΩΝ. 

ON 7 à "2 
ὁοζαζω σῷ 

Ε 
.ο᾽θ 4 ΞΎ 

γω; 

ἣν 

© + ot 

MHAEIA. 
? A ! 

χα TOYOU * 
D 1 

UGCE σοι 

1. Κἀπὶ δαχούοις. portée aux 
Ἐπί suivi du datif mar- 

que la te et de là, le 

PS 

. On se A que Médée 

a καὶ appeler Jason. 

3. Mynchisoua:, mentionem 
faciam; μεμνήσομαι, recorda- 

bor. 

4. Τάδε annonce ce qui suit. 

larmes. 

. Αἰτεῖσθαι π 

tion Ste 

6. Σφε est le régime de 

ιν. Le vers 946 le Ῥεσπτε: 

7. Γυναιχῶν... τῶν ἄλλων 

μία, « femme, comme les autres 
femmes », differe, par 
nuance, de y. τῶν πολλῶν μία, 
« comme le commun des fem- 

mes ». 

ς. COnStruc- 

΄ 
| 
ace 

= 
GE 

une 

de à rés 



ΜΗΔΕΙ͂Α. 

Ψ ! \ JE θα Si sa λλιστεού 

πεμῴω γὰρ αὐτῇ ὁὼρ ἃ χαλλιστευ 
- - , 5 ! F ENT 100 LEO A 

τῶν νὺυν εν or 010 ἐγὼ, πολὺ 

à τε 
ἱλεπττόν τε 

παῖδας φέροντας. AN ὅσον τάχος gps 

χόσιλον Te δεῦρο Te 

πέπλον χαὶ πλόχον χρυσηλότον! 

δ δα μογήσει ΝΣ οὐχ, ἕν. ἀλλὰ μυρία, 

ἀνδοός T’ ἀρίστ ου σοὺ tous ὁμευνέτου 

χεχτη μένη τε κόσμον ὅν ποθ᾽ Ἥλ LOG 
DID \ 

πατὴρ δίδωσιν" € 

69 

ET. 

990 

οσπόλων τινά. 

ἐχγόνοισιν oc. 955 
Ad 0e ARENA SET ARE ᾿ 
Λάζυσῦε φερνὰς" TUTO, παῖδες, εἰς χέοας 

LA \ 

χαὶ τῇ τυράννῳ μαχαρίᾳ 
» ΝΟ ΓΝ; 

QE, ÉDOYTEG* OUTOL οωρα LE UT TT | δέξεσαι. 
i 

Le 1 Se a ner ᾿ 
οοχεις ER οωμα βῬασιλιχον 960 

- sA FREE Ὁ Ὁ» \ S19% s 

ταρὲ ὸξ ER ; TOGE, μὴ OLOOU τάδε. 
ς τ 

Εἴπερ γὰρ Ἴμ. ᾶς ἀξ! LOL λόγου τινὸς 
ξ: 

γυνὴ, 3 ἥξει ὅ χρημάτων, σάφ᾽ οἶδ᾽ ἐγώ. 
MHAFIA. 

Mn μοι σύ δ᾽ πείθ om 

1. Médée s'interrompt pour 

donner cet ordre à l’une de ses 

servantes. 

2. Δίδωσιν, présent historique. 
3. Φερνή signifie ordinaire- 

ment : « la dot », le sens est 

ici : « présent de mariage ». 
4. Μεμπτά, mot à double en- 

tente. 

5. Ἡμᾶς se sous-entend de- 

," ΄ὶῷῦὉ ι v = of : 

ιν δῶρα χαὶ θεοὺς λόγος 

vant προθήσει. Jason veut dire 
que l'affection qu’elle a pour lui 

agira sur sa jeune femme mieux 
que des présents. 

6. Μή μοι σύ. Sous-entendez 
τοιαῦτα λέξης. — Πείθειν δῶ-- 

οα.... On cite ce vers rapporté 
par Platon, Rép., Ρ. 390 E 

Δῶρα θεοὺς πείθει, δῶρ᾽ αἰδοίους 

βασιλῆας. 



70 MHAEIA. 

" = -- 

χρυσὸς ὃξ χρείσσων μυρίων ne βροτοῖς. 
' 
! 

tuwv!, χεῖνα νῦν αὔξει θεὸς, 
s 

κενῆς ὁ δα 

γέα τυραννεῖ" τῶν δ᾽ ἐμῶν παίδων φυγὰς 
τι ἢ ἢ “, L - ! 

ψυχῆς ἂν ἀλλ En {μεθ᾽ ᾽, οὐ χρυσοῦ μόνον. 

A À’, ὦ TÉXY, HAT ντε πλουσίους δόμους, 
NI \ \ 

TATOUS νέαν γυναῖκα, δεσπότιν ο ἐμὴν, 
ὶ 

ἥ see ΣῈ ren ρ = -eicer !\ ΄. Oo LXETEUET εξαιτεισῦε μὴ φευγειν χὕονα, 
, RE ANS \ κα) Ὁ Ὁ 

χοσμον Οιοοντες" TOUOE Yo ί μ αλιστα OEL, 
ΟῚ - Ὁ» "Ὁ 

εις τ ἐχείνη ν δῶρα οξε ξασθαι τ αοξ. 

3 5 

Ἴθ᾽ ὡς τάχιστα" nt τοὶ à ὧν ἐρᾷ τυχεῖν 

εὐάγγελοι γένοισθε ui ες χαλῶς. 
à. | 

ART D 
, 

ΟῚ 

969 

975 

Νῦν τ οὐχέτι por” παίδων’ ζόας,  [Strophe 1.] 
rot οὐχέτι" "γουσ! γὰ 14 ες φόνον 1 ἰδ. 

LE 
Mr γύμφα Dee ἀγαδεσμᾶν 

at ὃ 

αν ὃς ὃ τὰ OR 
ce! τὸν “Αιδα κόσμον αὐ- 

\ 2 « EU 

τὰ χεροῖν À αθοῦσα. 

980 

Πείσει: γάρις ἀμύροσίους αὐγὰς πέπλων [Antistrophe 1.] 

1. Κείνης ὃ δαίμων équivaut | mort réservée ἃ Glauké ; il pense 
à ἐχείνη εὐδαιμονεῖ. Κεῖνα — | au meurtre des enfants qui sera 

τὰ ἐχείνης. la conséquence du premier crime. 
2. Ψυχῆς ἂν ἀλλαξαίμεθα, je 5. ᾿λναδεσμᾶν ἄταν, comme 

le racheterais de ma vie. ἀτηρὰς ἀναδέσμας, le diadème 
3. "(y estici pour τούτων ὦν. | fatal. 

4. Παίδων ζόας. Le chœur| 6. Τὸν Ἅιδα χόσμον;]α parure 
ne s’attendrit pas sur l’affreuse fatale. 

-ὸ 
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χρυσοτε EUXTOU TE στε φάνου περιθέ sûr” 
! 1 5 À ! 

νερτέροις ὁ ἤδη παρα 
2 , 1! = _ 

Τοῖον etc Épx0s° πεσεῖται 

χαὶ Hess βανάτου © 

στανος" ἄταν δ᾽ οὐχ. UTEO— 
᾿ 

. 

Σὺ ὃ; 

νων, 

παισὶν οὐ χατειδὼς 

ολε 

ΦῸΝ \ ! 

τε σὰ στυγερὸν θάνατον. 
‘FEU ! €! ! 7 

Δυστανε, μοιρας ὁσὸν παροῖχῃ 

Mer sde 

CIO) 

4. Νερτέροις πάρα. Cf. So- 
phocte, Antig., 654. Μέθες τὴν 

παῖδ᾽ ἐν “Αιδου νυμφεύειν τινί. 
2. Νυμφοχομιήσει. elle se pa- 

rera en Jeune epouse. 

3. Ἕρχος, les filets. 

4. Ὑπερφεύξεται. Elle échap- 
pera en bondissant par-dessus le 

filet. Cf. Eschyle, Perses, 97 : 

is ἄρχυας.... τόθεν οὐχ ἔστιν 

ὑπὲρ θνατὸν ἀλύξαντα φυγεῖν. 
5. Κηδεμών équivaut ἃ χης 

δεστά. Καχόνυμφε χηδεμὼν τυ- 
ράννων, époux funeste qui s’allie 
à la famille de nos princes. 

YU LOOXO UNTEL?. 985 

4 

ὦ τάλαν, ὦ καχόνυμφε χηδεμὼν" τυράν- 
[Strophe 2.] 990 

εθρον Brora προσάγεις, ἀλόχῳ 

995 

su \ » & % ! LA 

δὲ σὸν ἄλγος, ὦ τάλαινα παί- 

[Antistrophe 2.] 

6. Παισὶν... βιοτᾷ. Le verbe ἃ 
(comme dans la langue homé- 

rique) deux régimes, la personne 

et la partie spécialement affectée 
par l’action. 

7. Νοίρας ὅσον rapolyn. Ces 
mots développent l’idée de οὐ 
χατειδώς, « combien tues éloigné 

de prévoir le destin qu t’at- 

tend ! » 

8. Μεταστένομαι, je déplore 
à son tour; μέτα. en COMpPOsi- 

tion, marque le changement, la 

succession. Méme emploi de 

μεταχλαίομαι (Héc. 214). 



72 MHAEIA, 

! ! 

πόσις συνεύνῳ. 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ. 

L , 5 Ὁ - »-Ό-Ὁ» 

Δέσποιν᾽, ἀφεῖνται παῖδες οἵὸςε σοὶ φυγῆς: 
\ = — LA Ὥ QU! "» , - 
! Le! ! πη - 2)" Je καὶ δῶρα νύμφη βασιλὶς ἀσμένη χεροῖν 
LE gere ERA δὲ τ et - 2 τι el ἐδέξατ᾽ * εἰρήνη δὲ τἀχεῖθεν" τέχνοις. 

τί συγυθεῖσ᾽ ἕστηχας ἱνίχ᾽ εὐτυτγεῖς: ν 9] 66 Φιώ Ξ LILAS l'YLX T FUYEK, 

1 \ L 72 = 1% 

[τί σὴν ἔστρεψας ἔμπαλιν παρηίδα, 
5 Ὁ"; ! £5 

MHAEIA. 

Αἰαῖ. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ. 
1, kr SA = = n 

Tao ου ξυνῳδὰ σοισιν ESTYYEAUEVOLS. 
= ι 

MHAEIA. 

3 — 15 D: 

Atat μάλ᾽ αὖθις. 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ. 

Μῶν τιν᾽ ἀγγέλλων TÜynv° 
9 S 7 ἊΝ , = 3 

οὐχ οἶδα, δόξης δ᾽ ἐσφάλην εὐαγγέλου"; 
i 

1000 

1005 

1910 

1. Ὦ τάλαινα παίδων μᾶτερ. | cueillerait la nouvelle avec joie. 
mere infortunée au sujet de ses | Cf. 4009. 
enfants. 4. Vers interpolés (cf. 923). 

2, Τἀχεῖθεν, τὰ. à m. « pour | Le premier est faux. 
ce qui vient de là-bas », c.-à-d. 5. Τύχην se prend ici en mau- 
du côté de la famille royale. vaise part. 

3. Ἔα. Cette interjection 6. Δόξης... εὐαγγέλου; me 
marque ici la surprise. Le gou- | suis-je trompé en croyant appor- 

yerneur pensait que Médée ac- | ter un heureux message ? 



MHAEIA. 73 

ΜΉΔΕΙΑ. | 

Hyyethac οἷ᾽ ἤγγειλας΄ où σὲ μέμφομαι. 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ. 

Τί δὴ κατηφεῖς ὄμμα καὶ δακρυρροεῖς: 
MHAEIA. 

Πολλή μ᾽’ ἀνάγκη, πρέσόυ - τοῖα γὰρ θεοὶ 

χἀγὼ χαχῶς φρονοῦσ᾽ " ἐμηχανησάμην. 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ. 

Θάρσει" χάτει τοι χαὶ σὺ πρὸς 
4 > 4 1 

TEXYWY ἔτι. 1015 

MHAFIA. 

ἴλλλους χατάξω" πρόσθεν ἡ τάλαιν᾽ ἐγώ. 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ. 

Οὔτοι μόνη σὺ σῶν ἀπεζύγης TÉXYWY * 
4 

70 ὕφως ς 220€ ιν χρὴ θνητὸν ὄντα συ μφοράς. 
MHAEIA. 

\ \ 4 

-" 
> ’ 

Ἐν ά u 

καὶ OO ἡ, ἐν ᾧ 
? 

Ω τέχνα τέχνα, σφῶν μὲν ἔστι 

Nes τες ἀθλίαν ἐμὲ 

᾿Αλλὰ βαῖνε δωμάτων ἔσω 

καὶ παισὶ πόρσυν᾽ οἵα 70: χαθ᾽ ἡμέραν. --- 1020 

δ πόλ ις 

\ 

οἰκήσετ᾽ ἀεὶ, μητρὸς ἐστερη μένοι: 

ἐγὼ δ᾽ ἐς ἄλλην γαῖαν εἶμι: δὴ φυγὰ Ÿ VUS 68 re À 
\ 4 » S — NET 

πριν σφῷν ὄνασθαι χἀπιδεῖν εὐδαίμονας, 

1. Ἤγγειλας οἷ᾽ ἤγγειλας. Ce 
tour marque de la répugnance à 
s’exprimer plus clairement. Cf. 
Sophocle, OEdipe ἃ Colone, 
336 : εἴσ᾽ οὗπερ εἰσὶ, δεινὰ δ᾽ 
ἐν χείνοις τὰ νῦν. 

2. Καχῶς φρονοῦσα, mal inspi- 
rée. 

3. Le gouverneur ayant dit : 

1025 

« Toi aussi tu retourneras 

jour dans ce pays grâce à tes 
enfants», χάτει... ἔτι, Medée ré- 

pond : λλλους χατάξω πρόσθεν, 
ce qui veut dire : « d’abord j'en 

ramenerai d’autres », ou bien 

aussi : « d’abord j'en ferai des- 

cendre d’autres sous la terre ». 

4. Mots à double entente, 

un 



7h MHAEIA. 

" ἌΣ 

πρὶν λέχτρα᾽ συζεῦξαί τε χαὶ γαμηλίους 
2 , _ 9 ! Cr) ἘΞ 

εὐνὰς ἀγῆλαι᾽ λαμπάδας τ᾽ ἀνασχεθεῖν, 
N ! - " - " Ὁ 

Q δυστάλαινα τῆς ἐμῆς αὐθαδίας. 
Ha POLE DEC SRE ! , 3 4 Αλλως ἀρ’ ὑμᾶς, ὦ τέχν᾽, ἐξεθρεφάμην 
VS x N9 21 ! \ 

ἄλλως δ᾽ ἐμόχθουν καὶ χατ εξάνθην πόνοις, 1030 
» RS) 

στεορὰς Deer ἐν τόχοις ἀλγηδόνας. 
“2 ! 

Η μὴν ποθ’ ἣ δύστηνος εἶχον ἐλπίδας 
= 3 

πολλὰς ἐν ὑμῖν γηροδοσχήσειν τ᾽ ἐμὲ 
+ - 

χαὶ De AR χερσὶν εὖ περιστελεῖν", 
So 

ζηλωτὸν" ἀνθρώποισι" νῦν δ᾽ ὄλωλε δὴ 1035 

γλυχεῖα φροντίς. Σφῷν γὰρ ἐστερημένη 

λυπρὸν διάξω Fine ἀλγεινόν τ’ Emoi°. 

Ὑμεῖς δὲ μητέρ᾽ οὐχέτ᾽ ἐν ΤΣ φίλοις 

ὄψεσθ᾽, ἐς EU σχῆμ᾽ ἀποστάντες flou“. 

Φεῦ φεῦ " τί προσδέρχεσθέ μ᾽ ὄμμασιν, τέχνα; 1040 

τί ee τὸν πανύστατον γέλων: 

Atat τί δράσω ; καρδία γὰρ οἴχεται, 

γυναῖκες, ὄμμα φαιδρὸν ὡς ELOOY τέχνων. 

4. Λέχτοα, une épouse. neutre se rapporte aux infinitifs À P 
᾿Αγῆλαι (de ἀγάλλω), or- | qui précèdent. 

ner, parer. 6. Ἐμοί. Privée de ses en- 
3. Λαμπάδας τ᾽ ἀνασχεθεῖν. | fants, Médée ne vivra plus que 

La mere portait un flambeau | pour elle seule. 
aux noces de son enfant : cf. 7. Φίλοις n’a pas ici le sens 

Iphig. Aul., 732. homérique. 

4. Εὖ περιστελεῖν. Les devoirs | 8. ἴΛλλο. σχῆμα St une 
funèbres étaient rendus aux | autre forme de la vie, de l’exis- 

morts par les plus proches pa- | tence. C’est ainsi que la mort 

rents. est appelée ἄλλος βίοτος, Hipp., 

δ. ζηλωτόν, chose enviée. Ce | 195, 



ΜΗΔΕΙΑ. 

“ = 

ἂν δυναίμην" 

ποόσθεν: ἄξω παῖδας 

δεῖ με πατέρα τῶνδε 

λυποῦσαν 

Οὐ δῆτ᾽ TS: : 

Καίτοι τί πάσγω; 

τάδ᾽. Τολμητέ 

Χωρεῖτ τε, παῖδες, εἰς ὀόμους" 

79 

" ALPÉTO ‘ βουλεύ ματα 
Ἢ 5 ë ἘΣ 

EX γαίας ἐμούς. 1045 

τοῖς τούτων χαχοῖς 

αὐτὴν δὶς τόσα χτᾶσθαι χαχά: 

Χαιρέτω βαβλεύμοται 

βούλομαι: ἍΝ WT” ὀφλεῖν 

ἐχθροὺς. res τοὺς ἐμοὺς à 

᾿Αλλὰ τῆς 

τὸ χαὶ πρῶ ἧς plans λόγους φ 

snmious; 
“" » 

ἐμῆς 

οξ 
ὶ 

[di δι 

οξ οτῳῷ 

θέμις (Rene. τοῖς ἐμοῖσι θύμασιν, 

αὐτῷ μελήσειὔ 

’AG° 
A NES \ \ ! , >) ! 

μὴ ὅῆτα, θυμὲ, μὴ σύ γ᾽ ἐργάσῃ 

ρεῖσαι 
» 9 \ Ψ Ι 

ἔασον αὐτοὺς, ὦ τάλαν, 

Ἢ ’xet 

μὰ τοὺς 

λυποῦσαν, litté- 
« affligeant leur père 

au prix de leur malheur ». 

2. Οὐ δῆτ᾽ ἔγωγε, suppléez 
χτήσομαι. 

3. Γέλωτ᾽ ὀφλεῖν. Cf. 404 et 
la note. 

4. ᾿Αλλὰ... φρενός, mais honte 
à ma lâcheté, d'aller jusqu’à 

proférer les discours d’une âme 

4. Πατέρα... 
ralement : 

faible! — ΤΉς ἐμῆς «dans est 

un génitif exclamatif. 

5. Ὅτῳ... μελήσει. Médée 

semble faire allusion à Ja fable 

= 

* χεῖρα ὸ 

παρ᾽ “Αιδῃ γες τέ 

οὐ διαφθερῶ τοῦδ 

τἀδςε:" 

πτέχνων. 
ζω 2 x “Ἢ Dre APE e ae ἡμῶν ζῶντες εὐφρανοῦσί με; 

D ! 

ρους ἀλάστορας, 

suivant laquelle le Soleil 46- 

tourna son char pour ne pas voir 
un crime horrible commis dans 

la famille des Pélopides. 
6. Xeipa δ᾽ οὐ διαφθερῶ, je 

ne laisserai pas faiblir ma main, 
est une alliance de mots. On dit 

au propre γνώμην, θυμὸν δια- 

φθείρειν. 

7. Μὰ τοὺς.... Par ce ser- 

ment Médée fait entendre qu’elle 

s'exposerait à être châtiée dans 

les enfers, si elle laissait vivre 

ses enfants en les abandonnant 

+ 
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" , 9 \ 

οὗτοι ποτ᾽ ἔσται. τοῦθ᾿ ὅπως ἐχθροῖς ἐγὼ 1060 

παῖδας παρήσω TOUS ἐμοὺς χαθυδοίσαι 

[Πάντως σῷ ἀγα τὴ ar ἐπεὶ 

ἡμεῖς χτεν ἑὰς οἵπερ τε φύσαμεν".} 

Πάντως πέπρωται ταῦτα κοὐχ ἐχφεύξεται. 

Καὶ δὴ ‘nt χρατὶ στέφανος, ἐν πέπλοισι ὃὲ 1065 
: , ve > Le ! , Ts , ! 

VYUUYN τύραννος ολλῦται. OU OL. ἐγὼ. 
vÿ di ἣ ? 1 cé 

" ἌΝ 5 “' \ JA [As] 

Αλλ᾽ εἶμι γὰρ δὴ τλημογεστάτην ὁδὸν“ 
LA 

[καὶ τούσδε πέμψω tn μονεστέραν ἔτι], 
Ὡς --- 

παῖδας προσειπεῖν βούλο] OU. ΠΕΣ ὦ τέχνα, 
Nr 9 » ! \ δὲ EX 4 

δότ᾽ ἀσπάσασθαι μητρὶ δεξιὰν χέρα. 1070 
ὶ 

+ 2 4 \ J" Q7 ! 

ὦ φιλτάτη χεῖρ, φίλτατον 6€ μοι xapa 
᾿ s 

χαὶ σχῆμα χαὶ πρόσωπον εὐγενὲς τέχνων, 
ὃς - 5. αὶ 

ευοανμονοντον, αλλ 

ω 

γ΄ - , \ 
NCITS LA Xwoctte χὼρ 

[44 , » € ες Ὅν νη - 6 

OUL T ἐς υμας, ἄλλα νιχωμα! HXAXOLS . 

aux outrages de leurs ennemis : 3. ‘AN εἶμι... O00v. Ces 
sophismes de la passion. mots semblent désigner le de- 

4. Πάντως... ἐξερύσαμεν. Ces | part de Médée, mais au fond 
vers sont identiques à 4240 sq. | elle laisse entendre qu’elle en- 

et font double emploi avec 1064. | trera dans la maison pour tuer 

2. Πέπρωται ταῦτα, tel est | ses enfants. Γάρ équivaut à ἐπεί. 
l'arrét du destin. Kodx ëxgeÿ-| 4. "AN ἐχεῖ, mais là-bas 

fera : la mort des enfants est | (chez Hades). 

inévitable parce que la princesse 5. Ποοσδολή équivaut ii à 
se débat déjà contre la mort  πεοίπτυξ'ς. « embrassement ». 

vers 1065 sq.) et qu’on voudra 6. Νιχῶμαι καχοῖς, je suis 

venger ce crime sur ceux qui en | vaincue par les maux (que je 

furent l'instrument. : prévois), c.-à-d. : par l’atten- 

a€ dsis ox 
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Καὶ μανθάνω μὲν οἷα 0549 μέλλω 2044" 

θυμὸς ὃ δὲ χρείσσων τῶν ἐμῶν βουλευμάτων'᾽, 
et LA 

OSEO μεγίστων ATOS χαχῶν Baorotsi. 1080 
ΧΟΡΟΣ. 

1 DAS sa , 
Πολλάχις ἤδη διὰ λεπτοτέρων 

36 9 » «-Ο 

uw? ἔμολον 
\ 

χαὶ πρὸς ἁμίλλας" ἢ} Boy μείζους 
\ \ - 

ἢ χρὴ γενεὰν θῆλυν ἐρευνᾶν" 
» - ec - 

ἀλλὰ γὰρ“ ἔστιν μοῦσα καὶ ἡμῖν 1083 
= TT e! 

ἣ προσομιλεῖ σοφίας ἔνεχεν " 
! “ » - LA! 

πάσαισι μὲν OÙ” παῦρον" δὲ γένος 
, » = “ » 

(μίαν ἐν πολλαῖς εὕροις ἀν ἴσως) 
, , - 

οὐχ ἀπόμουσον τὸ ΘΕῈ 
1 "2 

Καί φημι βροτῶν οἵτιν "8 εἰσιν 1090 
»” 

πάμπαν ATELPOL το ἐφύτ τευσαν 
CAS , 

παῖδας, προφέρειν εἰς εὐτυγχ αν 
, 

τῶν γειναμένων . Οἱ μὲν ἄτεχνοι 

drissement que ces maux me | On peut l’expliquer ici en tra- 
causent. duisant : « Maïs j'en étais ca- 

1. On connaît le mot qu’'O- | pable, car... » ' 

vide. met dans la bouche de 5. Comme γένος τὸ γυναιχῶν 

Médée amoureuse : « Video me- | désigne toute la race des femmes, 

liora proboque : deteriora se- | l’adjectif παῦρον répond à notre 
quor. » adverbe « quelquefois ». Πολύς 

2. Λεπτοτέρων μύθων, des | est souvent employé ainsi pour 
sujets plus subtils, plus philoso- | πολλάχις. 
phiques. 6. ΓΑπειροι μηδ’ ἐφύτευσαν 

8. .Αμῇλλας, proprement, des | παῖδας. Tournure plus vive que 
luttes; ici, des problèmes. ἄπειροι τοῦ φυτεῦσαι παῖδας. 

4, ᾿Αλλὰ γάρ sert le plus sou- 7. Andromaque dit avec plus 
vent à formuler une objection. | de noblesse : Πᾶσι δ᾽ ἀνθρώποις 
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tu γῆι vf) en “ - 

OÙ ἀπειροσυνὴν᾽ ELU ου ὥροτοις 

a ΝΜ 2% - ee ET LE ? > ELT DApor παιὸες TEAEUOUS , 1095 
u \ 

οὐχὶ τυχόντες, 

pue DURS ἀπεχονται" 
+ DA 

οἷσι. ὁὲ τέχνων ἔστιν ἐν OLXOLS 
πὸ \ = 0: / s - = 

γλυχερὸν jus . ἐσορῶ AE. 
! \ €! 

χατατρυχομένους TOY ἅπαντα γρόνον’ 1100 
- κ et 

πρῶτον μὲν ὅπως θρέψουσι ΔΩ 
* 

βίοτόν ῃ᾽ ὁπόθεν λείψουσι τέχνοις 
Us 49 τ 

Ὁ εχ τούτων εἴτ᾽ πὶ φλαύροις 
i 

ἔτ', ε 
ΘΙ ΡΟῚ \ _ 

ELT ἐπὶ χρηστοῖς 
= Ὁ 

μοχθοῦσι, τόδ᾽ ἐστὶν ἄδηλον. 
«a RE \ ! 

Εν de τὸ 

πᾶσιν κατερῶ θνητοῖσι 
\ NA 9 \ [din 

χαὶ δὴ "γὰρ ἅλις βι 
- ! “, 5 δ 

σωμᾶτ ες ñ O1; Y Κχύῃε 
LA . , “, 9 

χρηστοί τ ἐγένοντ + El 
25 r e 5 τ 

δαίμων οὕτως *, φροῦδ 
! ! ! 

ῃάνατος προφέρων σ | 
_ Ξ- + = 

πως OUY À! 

τήνο 
i 

ζρ᾽ || ἩΨΨυχὴ τέκν᾽" ὅστις 
αὔτ᾽ ἄπειρος ὧν ψέγει, | Ἧσσον 
μὲν ETS 

ἀλγεῖ δυστυχῶν δ᾽ εὐδαιμο- 
EL indrom. , 418 544.) 

4. Av 
struit avec εἴτε 

l'expression le serait 

lente οὐ πειρώμενοι. 

LAN 

πάντων λοί ἰσῇιον NON 

4 
ος 

ἀπειροσύνην est con- 

répété, comme 

équiva- 

1105 

χαχον" 

ιοτὴν ηὗρον, 

RAI Γ 

0€, χυρησας 
5 «“ Le 

ἐς. Αιὸὴν II10 

ματα τέχνων, 
= = 

ς ŒAAOLS LE] 

2, Kai δή, supposons 416...» 
admettons ce cas. Comp. v. 386. 

3. Κυρήσας... οὕτως, d’aven- 

ture, le sort l’ayant voulu ainsi : 

nominatif suivi d’un anacoluthe. 

4. Φροῦδος joue ici le rôle d’un 
verbe. Φροῦδος προφέρων, cf. 
οἴχεσθαι: προφέρουσα, Il.VI, 346. 
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ΓΝ e! 1 

παίδων ÊVEXEY 
- κ TB Ve 

θνητοῖσι θεοὺς ἐπιθδάλλειν: 1115 

! \ ’ 

Φίλαι, πάλαι τοι προσμένουσα τὴν τύχην 
= SERRE τ ! τ 

χαραδοχῶ τάχεῖθεν οἷ ᾽ποδήσεται. 
ZT (VAIO NAN s - 3 

Καὶ δὴ δέοορχα τόνδε τῶν ᾿Ιάσονος 
4 τα; = — - Ἢ 7 

στείχοντ᾽ ὀπαδῶν * πνεῦμα δ᾽ ἡρεθισμένον 
μ ! eo! A! ») … - 

δείχγυσιν ὡς τι καινὸν ἀγγελεῖ χακόν. - 1120 
ΑΓΓΕΛΟΣ. 

Ὦ δεινὸν ἔογον RE εἰογασμένη se : τ ÉETEPORS 
YE MALE Ur τε γαΐαν 

i 

λιποῦσ’ ἀπήνην" μήτ᾽ ὄχον πεδοστιδηἥ. 
MHAEIA. 

T: Ν᾽ ἘΣ ἐξ Ξ ὃς TC! pe ue OU “7 . ὁ αζιον μοι TNGOE FU? χάνει P\ υγῆς; 

ἌΓΓΕΛΟΣ. 
3! ἊΝ « e LU Ἅ ! 

Ολωλεν ἢ TUDAVVOS ἀρτίως χόρη 1125 

Κρέων θ᾽ ὁ φύσας φαρμάχων τῶν σῶν ὕπο. 
MHAEIÏIA. 

Κάλλιστον εἶπας μῦθον, ἐν δ᾽ εὐεργέταις 

τὸ λοιπὸν ἤδη χαὶ φίλοις ἐμοῖς ἔσῃ. 
ΑΓΓΕΛΟΣ. 

Τί φής; φρονεῖς μὲν ὀρθὰ κοὐ μαίνῃ, γύναι, 
5 
i 

L 

TTLAY ἠκισμένην 1130 «) τ vise <a ς 
To 
&- < ὃ τ 

, Ar 9 - \ 19 

χαίρεις κλύουσα χου φοδῇ τὰ τοιάδε: 

1. Les mots παίδων ἕνεχεν ne | ralement : « ni char nautique », 

sont pas inutiles; ils veulent | c.-à-d. ni vaisseau. Λιποῦσα a le 

dire : « pour le plaisir d’avoir | sens de « négliger ». 
des enfants ». 3. Πεδοστ: 6, qui foule Ja 

2. Μήτε ναΐαν ἀπήνην, litte- | terre, est opposé à vatav. 
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FRS 7 

»ν , ‘ - ᾿ 

ἔχω τι χάγω τοῖσι σοῖς ἐναντίον 
“ἀν à , \ 4 ? 

λόγοισιν εἰπεῖν: ἀλλὰ μὴ ER φίλος, 
> Os ο A \ 

λέξον δ᾽ ὅπως WAoVTO* δὶς τόσον γὰρ ἂν 
LU LA - 5 U 

τέρψειας ἡμᾶς, εἰ τεθνᾶσι παγχάχως. 
ΑΓΓΕΛΟΣ. 

Επεὶ τέχνων σῶν 1 Me δίπτυχος γονὴ 
9 

\ ΠΩ 

σὺν πατρὶ καὶ παρῆλθε γυμφικοὺς δόμους, 

ἥσθη μεν οἵπερ σοῖς Εὐτ μὸν χαχοῖς 
ἣν - Ὁ) , Ὁ 
ee δι᾽ οἴκων δ᾽ εὐθὺς ἣν πολὺς λόγος 

5 

σὲ χαὶ πόσιν σὸν νεῖκος ἐσπεῖσθαι᾽ τὸ πρίν. 

r - el 

στέγας γυναικὼν σὺν τέχνοις AU ETSTOUTY. 

Δέσποινα δ᾽ ἣν νῦν ἀντὶ σοῦ θαυμά 
& ὃς 
ζομεν", 

᾿ 
πρὶν μὲν τέχνων σῶν εἰσιδεῖν ξυνὼρ οἰδα", 

πού ὀθυ μον εἶχ᾽ ὀφῇαλ μὸν εἰς Ἰάσονα" 

πὶ τεῖτα μέντοι προυκαλύψατ ὄμματα 

1135 

1145 

1. Μὴ σπέρχου, ne t’em- | δεσθα: νεῖχος. finir une querelle. 

porte point. Dans les Perses 3. Ἣν θαυμάζομεν, que nous 
d’Eschyle, Atossa dit au messa- | honorons, à laquelle nous obeis- 

ger, trop affligé pour faire un | sons. 
récit détaille, λέξον χαταστάς, 4. La locution ξυνωρὶς (biga) 
« parle avec calme, apres avoir  τέχνων, quise retrouve dans OEd. 

pres ton émotion » (ν. 295). | Co/., 895, équivaut à δίπτυχος 

. On dit primitivement σπέν- | γονή, vers 1136. 
δεσθαι σπονδάς: de là σπένδεσθαι: 5. Μυσαχθεῖσα. Cette aversion 

io fyny, et par extension σπέν- | que Glauké ne peut dissimuler 

saluià ju til 
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ὀργὰς ἀφ 
0 ἰ 

! à’ NN 7, L ΄ἮΦ A ” 

λέγων τάδ᾽" OÙ μὴ δυσμενὴς ἔσῃ φίλοις, 

L 

ἔσει χαὶ γόλον νεάνιδος Ὡ La 22 ré L / » ἈΦ) » 

παύσῃ δὲ θυμοῦ χαὶ πάλιν στρέψει! LS 
ΝΣ ἢ 

(OUS VO Ποὺ’ οὕσπερ ἂν πόσις σέθεν, 

9 \ NP 72 à. 4 Ξ 

LYŒL παῖσι TOLTO ΞμῊν 9221, 

ς ss € , en ’ 9 9 J 

Η ὁ ὡς ἐσειὸε χόοσμον, οὐχ ἡνέσχετο, 

pars πεῖνα! πατέοα χαὶ πα 

λαῤδοῦσα πέπλους ποικίλους 1 ᾿μπίσ 
! 

ne. τε 2 ἴσα στέφανον ἁ UD! βοστρύχοις 
5 

ΣΌΝ τ 
5 Be Et 

* a ε) ὃ- 
ὃ Æ a 

Fe: À -π Ἐς 
en S < eo « à = End O- ς pe) ὩΣ 

ER εἰχὼ ν προσγελῶσα σώ ματος. 

Κάπειτ᾽ à ἀναστασ᾽ ἐχ θρόνων ὃ ὃ! PAL 
ΝΣ 

περχαίρουσα, τὶ ἐν PRET 

οθὸν ὄμμασι σχοπου μένη". 
+ | , --- 

τι ας ES δεινὸν ἦν θέ au LOS ty" 

rend moins odieux le crime de 2. ᾿Αφεῖνα faire remise. 

81 

1150 

1155 

1160 

1165 

Le 

Médée. ὃ. Σχηματίζεται, mème sens 
1. OÙ μή, suivi de la 2° per- | que δυθμίζει, elle arrange. 

sonne de l'indicatif futur, sert à 4. Τένοντ᾽... σχοπουμένη. 
défendre; suivi du subjonctif ou princesse regarde ses talons, en 

de l'indicatif futur, il sert à | se dressant sur la pointe des 
nier. [ci οὐ se rapporte à tous les | pieds : elle veut voir comment 

verbes suivants, μή porte seule- | tombe sa robe. Détail d’un effet à 

ment sur δυσμενὴς ἔσῃ. la fois pittoresque et dramatique. 
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χωρεῖ! τρέ épousa 40) 4, χαὶ μόλις φθάνει 

τ Vourty.à ἐμπεσοῦσα μὴ χαμαὶ πεσεῖν. 

Καί τις γεραιὰ προσπόλων δόξασά που 

ἢ Πανὸς ὀργὰς" ἢ τινὸς θεῶν μολεῖν 

ἀνωλόλυξε, πρίν γ᾽ ὁ ὁρᾷ διὰ στόμα 
- CN ? \ 9 NE 

or λευχὸν ἀϑῆον: ταν 0’ 

χόρας τρέφουσαν, αἷμά τ᾿ οὐχ ἐνὸν 6 

= ee AN 

εἶτ᾽ ἀντίμολπον ἧχεν ὀλολυγῆς μέγαν 

χωχυτόνδ. Εὐθὺς δ᾽ ἣ μὲν εἰς 1 τ δόμους 

ὥρμησεν, ñ δὲ πρὸς τὸν ἀρτίως πόσιν, 

φράσουσα νύμφης συμφοράς" ἅπασα δὲ 
, -ν " ! NS 

στέγη πυχνοῖσιν ἐχτύπει 0PO μήμασιν. 

τς 

3 Ὧν © 

απο" 
A2 

pot” 11τῦ 

1180 

Ἤδη δ᾽ ἀνειλῶν κῶλον ἔχπλεθρον δρόμου 
\ s \ 4 \ [εἰ 

ταγὺς βαδιστὴς τερ μόονὼν αν Ὥπτετο" 

ες, 3.5 1% \ ἢ » 8 
ἡ δ᾽ ἐξ ἀναύδου καὶ μύσαντος ὄμματος 

1. Λεχρία πάλιν χωρεῖ, elle 
recule, penchée et sur le point 

de tomber. 

2. Φθάνει a pour complément 

ἐμπεσοῦσα, et μὴ πεσεῖν équi- 
vaut ἃ ὥστε μὴ πεσεῖν. 

3. Πανὸς ὀργάς, la colère de 

Pan. On attribuait à Pan la 

cause des frayeurs et des troubles 

subits, des paniques- 

4. Πρίν γε, jusqu’ à ce qu’enfin. 
5. AT ici adverbe. En 

prose on dirait ἀποστρέφουσαν 
χόρας ὀμμάτων. 

6. Κωχυτόν. Quand la vieille 
voit d’un mal 

est 

les symptômes 

tions, cris tout différents (ἀντί- 

μολπον)ὴ de la solennelle 6à0- 
λυγή. 

7. ᾿Ανειλῶν, revolvens, par- 
courant en revenant sur ses pas. 

Κῶλον δρόμου, l’une des deux 
moitiés de la double course. 

L’evanouissement de la princesse 

dure le temps qu'un homme 

agile met à faire le δίαυλος 

(double parcours des six plethres 
du stade). 

8. ‘H δ᾽ ἐξ ἀναύδου... ὄμμα- 
τος. La princesse avait perdu 

l'usage de la parole et des yeux. 
La tournure est d’une concision 

réel, elle pousse des lamenta- | hardie. 
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νὸν στ ἐνάξασ᾽ ἢ τάλαιν᾽ 

\ 

LU μαστὸν Le L γᾶμα TAU 

rot δὲ. }e TT πτοὶ. 

À ευχὴν 

L 
po ms 
{τε 

ἔδαπο ÿ σάρχα τῆς 

͵ 

a θέλουσα σ’ στέφανον᾽ 

σμα χρυσὸ 

qe ko, 

ec 
be 
Ô ἐς 

τὰ "ἃ - ! L 

πλὴν τῷ TEXOVTL 
» , 

OUT 

_. 
Y 9 , \ 

OUT EUQUES 

ἔστ ae χοῦς ὃς συμ. 

; 

TEWY, 

TE © 
ΠΕ deg oi 

σάρχες δ᾽ ἀπ᾿ ὁ 

pat μοῖς ἀδήλοις 

δεινὸν θέαμα" 

πλοῦν γὰρ αὐτῇ TA ἐπεστρ 

ουσοῦς A ol χοατὶ XEL 

yet δ᾽ ἀναστᾶσ᾽ ἐκ θρόνων rusouuEvn, 

Ἄν 4. 

αλλ 7.29.9 

τὰς 4 - 

οὐδας συμφορὰ ν'χὼ μένη, 

πον, αἷμα δ᾽ 

ουένον 
e! 

OGT 

PIE μάχων ἀπέρ 

83 

ATEUETO. 1185 

μενος πλόχος 
! LA 

φ you nr : 

σῶν τέχνων δωο ἡ DATA, 

ουσῶασ! μόνος. 

1190 

UT χαίτη ν χρᾶτά αἱ ἀλλοτ᾽ ἄλλοσε. 

ὥῶ- τὼς 

1195 
! S \ à À CR 

χάοτα δυσμαθὴς ἰδεῖν" 
, ἢ \ DE τι 
ομμάτων γὰρ δῆλος Ἣν ἀξ μάν 

πεύχινον δάχρυ", τ300 

οξον, 

πᾶσι ἐν ΠΣ ἣν φόδος θιγεῖν 
Led ! 6 \ » ve 10 À 

νεχροῦ τύχην" γὰρ εἴχομεν διδάσχαλον. 

1. Νᾶμα παμφάγου πυρός, 
des torrents de flamme 

rante. 

5. Σύνδεσμα εἶχε, littérale- 
ment « avait soudure », 

était soudé. 

3. Ἐπεὶ χόμην ἔσεισε μᾶλλον, 
Το elle Le sa chevelure. 

« Et 

que. RS "CN l'œil πότ} 

dévo- 

c,-à-d. 

de son père. » Racine, Phèdre, 
Nésva 

5. Πεύχινον Oaxou, « la larme 

du pin » est une belle expres- 

sion. Le vers suivant parle de 

« la dent invisible du poison »; 

nous disons de méme : 

« morsure » d’un venin ou d’un 

acide. 

0. Τύχην; son malheur. 

la 

fl 



84 MHAEITA. 
» 

Πατὴρ δ᾽ ὁ τλή μων συμφορᾶς ἀγνωσίᾳ 

Lo 

» Ἂ ὧι.» 4 cs ἄφνω τ αρ χθὼν δῶμα προσπίτνει νεχρῷ, 1205 
Ἂν 

ᾧμωξε δ᾽ εὐθὺς, χαὶ πε 
“2 
2 «) 

(a 
s 

- 1 εκ o1’/ - 

XUYEL 7 προσαυδῶν τοιᾶο * -Q ουστὴνξ TA, 
“, ψ ἂν 9 

τίς σ᾽ ὧδ᾽ ἀτίμως δαιμόνων ἀπώλεσεν; 

τὸν γέροντα τύμόον' ὀρφανὸν σέθεν 

171; οἴμοι, Re σοι, τέχνον. 1210 

᾿Επεὶ δὲ θρήνων χαὶ γόων ἐμήν τς 

ων γεραιὸν ἐξαναστῆσαι δέμας 

προσεί: ef, € ὥστε χισσὸς € δον νεσιν δάφνης, 

λεπτοῖσι πέπλοις, δεινὰ δ᾽ ἣν παλαί ίσματα 
ὁ : 

ν 

\ \ [4 « 

μὲν γὰρ ἤθελ᾿ ἐξανασττ, σα! At 1215 

ὃ ξξε 
2 , 

AT ὀστέων. 

duyrnv: χαχοὺ γὰρ ἜΣ ἦν. ἱ τ 
4 \ l 

Κεῖνται δὲ γεπροὲ παῖς τε καὶ γέρων πατὴρ 1220 
Es r “ 

πέλας. ne ὀαχρύοισι συ μφορά“. 

Καί por’ τὸ μὲν σὺν ἐχποδὼν ἔστω λόγου . 

Γέροντα τύμόον. vieillard 3. ᾿Απέσδη, il s’éteignit, ou 
pres du tombeau. Cette locution, | plutôt, ici, 1] succomba. 

qui a donné lieu au composé | 4. Ποθεινὴ δαχρύοισι συμ- 
τυμδογέρων, semble assez fami- | φορά, malheur cher aux larmes, 
liere, moins toutefois que ἢ σο- | où les larmes ont de quoi se 

066, appliqué à une vieille | satisfaire. 

femme. 5. Καί μοι... ἀντιστροφήν. Le 

2. ᾿Αντελάζυτο, (le cadavre) le | messager da qu'il ne veut pas 
retenait, restait collé à ses mem- | parler de ce qui regarde Médée, 

bres, qu'elle apprendra assez elle- 
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! \ A 2 ΡΟ ΧΊΟΣ ας r 
γνώσῃ γὰρ αὐτὴ ζημίας ἀντιστροφήν. 

\ 4 ©) 9 - - ς - ͵ 

Τὰ θνητὰ δ᾽ οὐ γῦν πρῶτον ἡγοῦμαι σχιάν, 
9 ἋᾺ , MA \ A - ὃς 

οὐδ᾽ ἀν τρέσας εἴποιμι τοὺς σοφοὺς βροτῶν 1225 
an - 5 x 

δοχοῦντας εἰναι καὶ μεριμνητὰς λόγων᾽ 
! , 

τούτους μεγίστην μωρίαν ὀφλισχάνειν ἢ. 
_ Q 5" Q ; , 

Θνητῶν γὰρ οὐδείς ἐστιν εὐδαίμων ἀνήρ - 
bn) £ δ. ! 5 7 

ὄλθου δ᾽ ἐπιρρυέντος εὐτυχέστερος 
DER ͵ 2.» N y NET Ὁ) Ἃ "5 
ἄλλου γένοιτ᾽ ἀν ἄλλος, εὐδαίμων δ᾽ ἂν οὐ, 1230 

ΧΟΡΟΣ. 

” φ “TR, | , Le eus VA 9 9 La LA 

Εουχ᾽ ὁ δαίμων πολλὰ τῇδ᾽ ἐν ἡμέρᾳ 
\ “ 4 Ν᾿ ΔῊ Υ Ξ D 

χαχὰ ξυνάπτειν ἐνδίκως ᾿Ιάσονι. 

Ὦ τὴ) Fe \ ὍΣ ny M Ve H La e τλῆμον, ὥς σου συμφορὰς οἰκτείρομεν, 
1e Κοέοντ Lee ie “ALO πὸ) > 

001 2EOVTO, ητις εις LOOU TU νας 

» [τ᾿ “Ὁ 

οἴχῃ γάμων ἕχατι τῶν ᾿Ἰάσονος. 1235 
MHAEIA. 

LAS mn » te 

Φίλαι, δέδοκται TOUPYOV* ὡς τάχιστά μοι 
ns - NI ES - 

παῖδας χτανούσῃ" τῆσδ᾽ ἀφορμᾶσθαι χθονὸς 
Ὡ Ἄν τῶν 

χαὶ μὴ σχολὴν ἄγουσαν ἐχδοῦναι τέχνα 
Y/ -“" s 4 à 

= ὴ VS Ξ “Ξε ἄλλῃ φονεῦσαι δυσμενεστέρᾳ χερί. 

même, αὐτή (sans qu'il le dise), | d'ordinaire : εὐδαίμων, heureux, 
que le mal retombe sur son | d’un sort heureux, et εὐτυχής, 
auteur. qui réussit pour un temps, dans 

4. Aristophane appelle les | certaines circonstances. 

philosophes μεριμνοφροντισταί.} 4. Τοὔργον joue ici le rôle du 
2. Μωρίαν ὀφλισχάνειν (cf. | démonstratif τόδε : il indique ce 

403). Leur prétendue sagesse ne | qui va être précisé par ἄφορ- 
peut rien contre l’instabilité des | μᾶσθαι χτανούσῃ παῖδας. 
choses humaines. 5. Le datif xtavoÿsn s'accorde 

3. Euripide distingue ici deux | avec 104, l’accusatif ἄγουσαν se 

mots que l'usage confondait | construit avec ἐχδοῦναι, 
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Lui » 2 , L2 - - εν , 2 \ Ὧν \ ντως σῷ RE βν: χατ ἘΣ ἐπε. 0€ Ὑρη, 1240 4 

μεῖς χτενοῦμεν, οἵπερ ἐξ εφύσαμεν. 

ν πλίζου, καρδία. Τί ΕΘΝ λομεν; 

τὰ δεινὰ χἀγαγχαῖα μὴ πράσσειν καχοῦ. 

OO 

O 
“ [] , + = a 

"AY, ὦ τάλαινα χεὶρ ἐμὴ, Aube ξίρος, 
! 

ἢ“ 

i i 

! , € 

λάθ᾽, ἕρπε πρὸς βαλόϊιδα" λυπηρὰν βίου, 1245 
\ \ Q9 9 ! 

χαὶ μὴ καχισθῇς μηδ᾽ ἀναμνησθῇς τέχνων 
» 

ὡς φίλταθ᾽, ὡς ἔτικτες" PÈRE T'iyÔ 

λαθοῦ βραχεῖαν ἡμέραν παίδων σέθεν, 
νὴ 2 

χάπειτα θρήνε ει" χαὶ γὰρ εἰ χτενεῖς σφ᾽ ὅμως 
i \ 

φίλοι τ᾽ Tres δυστυχὴς δ᾽ ἐγὼ γυνή 1250 l \Y ὁ ST , ν V4 1 Ÿ Ÿ ὁ 9 « 

ΧΟΡΟΣ. 

Ἰὼ Ta τε χαὶ παμφαὴς IStrophe 1.} 
9 « 5» 

ἀχτὶς Achtou, χατίδετ᾽ ἴδετε τὰν 
= 1 
ὀλομέναν γυναῖκα, πρὶν φοινίαν 

Γ 5 

τέχνοις ἀπ τς χέρ᾽ LUTOXTOYOY*. 

Σᾶς γὰρ χρυσε ἐας ἀπὸ γονὰς 1255 

λον: θεοῦ 0’ dlua Çr πέδο L) πίτνειν 

φθόνος" ὁ ὑπ᾽ ἀνέρων. 

᾿Αλλά γιν, ὦ φάος διογενὲς, κάτειρ- 

paroles, Médée entre dans la 

maison pour tuer ses enfants. 

4. Χέρ᾽ αὐτοχτόνον. Médée ne 
va pas commettre un suicide, 

mais répandre le sang de ses 

enfants, qui est son propre sang. 
5. Αἴμα πέδοι πίτνειν, que le 

aura tué ses enfants : elle y mar- | sang soit répandu. Rattachez 

1. Τὰ δεινὰ... 44400, reculer 
devant un acte terrible et (mais) 
nécessaire, est une lâcheté. 

2. Βαλόδίς est la barrière d'où 

s’élancent les coureurs, l’entrée 

de la carriere. Une vie de dou- 

leur s'ouvre pour la mere qui 

chera résolument. ὑπ᾽ ἀνέοων ἃ πίτνειν. 

6. Φθόνος équivaut ἃ νέμεσίς 3. Apres avoir prononcé ces 
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’ > , » ! κ᾿ 

γε κατάπαυσον, ἔξελ᾽ οἴκων τάλαι- 

ναν φονίαν + οινὺν ὑπ᾽ 

γος " 

3 ’ 1 

αλαστορὼν ς 

τέχνων, 

1260 

[Antistrophe 1.] 
- : 

LOY ÊTEXEC, ὦ 
1% 

χυανεᾶν : σα Συμπ ληγάσων 
= 

\ 
JL! 

ἐστι. Le sens est : « C’est un 
crime qui appelle la vengeance 
“divine ». 

1. Vers sans doute altéré. Le 

sens réclamerait au lieu de +4- 

λαιναν une épithète signifiant 

« égarée » et gouvernant ὑπ᾽ 

ἀλαστόρων. 
2. Μόχθος τέχνων désigne tout 

ce qu'une mere souffre et endure 

pour ses enfants. 

3. Φρενοδαρής, littéralement : 
« qui oppresse l'âme ». Adjectif 

composé comme θυμοθαρής, φοε- 
νοδλαθής, φρενοδαλής. 

4. Τίσοι ζαμενὴς φόνον φόνος 
ἀμείδεται ; pourquoi fais-tu suc- 

5 , 

πεν ον GE Ξενωτάταν LA 

Œ 1265 

αἱ ζαμενὴς {φ ῥόνον» 

[270 

céder au meurtre un meurtre 

horrible? Le meurtre des enfants 

va suivre en effet celui de la 

princesse et du roi. 

5.. Χαλεπὰ... ἄχη; « funeste 

(gravis) aux mortels, la souillure 
provenant du meurtre d’un pa- 

rent réveille contre les meur- 

triers des maux semblables au 

crime (ἄχη ξυνῳδά), qui, par la 
volonté des dieux (θεόθεν, divi- 

nitus), retombent sur leur mai- 

son »,. 

6. On entend crier derriere la 

scene les enfants de Médée. 

Euripide observa d'avance Île 

précepte d'Horace : « Ne pueros 
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ΧΟΡΟΣ. 

᾿Αχούεις βοὰν ἀχούεις τέχνων; [Strophe 2.] 

ἰὼ τλᾶμον, ὦ κακοτυχὲς γύναι. 
ΠΑῚΣ Α΄. 

Οἴμοι, τί δράσω ; ποῖ φύγω μητρὸς χέρας: 
ΠΑΙ͂Σ Β΄ 

Οὐχ οἶδ᾽, ἀδελφὲ φίλτατ᾽ - ὀλλύμεσθα γάρ. 
ΧΟΡΟΣ. 

Παρέλθω δόμους: ᾿Αρῆξαι' φόνον 

τέχνοις μοι δοχεῖ. 
ΠΑΙ͂ΔΕΣ. 

Ῥ , 
ἦξατ᾽ - ἐν δέοντι γάρ" 

4 ᾿ 

y ἐσμὲν ἀρχύων ξίφους. 
RENE 

Τάλαιν᾽, ὡς ἄρ᾽ ἦσθα π 

Pos ἅτις τέχνων ὃν ἔτεχε ς 

ἐτρος ἢ σίδα- 

1280 

ἄροτον αὐτόχειρ! μοίρᾳ χτεγεις. 

! QA Na Lu en “ 

Μίαν δὴ κλύω μίαν τῶν πάρος 

γυναῖχ᾽ ἐν φίλοις χέρα AS 

[Antistrophe 2.] 

τέχνοις, 

= = = τ € 
vo μανεῖσαν ἐχ θεῶν, 00 ἡ Διὸς 

coram populo Medea trucidet ». 

1. ᾿Αρῆξαι . APTE... 

soustraire les enfants à ce meur- 

δοχεῖ, je veux 

tre. ᾿Αρήγω, comme ἀμύνω, se 
construit avec le datif de la per- 

sonne et l’accusatif de la chose. 

᾿Αρχύων ξίφους, littérale- 
ment : « des filets du fer », 

c.-à-d. « du glaive aussi inévi- 

table que les filets qui enserrent 
la victime. » 

3. ΓΆροτον. Les enfants sont le 

fruit du champ conjugal, ἄρουρα, 
comme disent les tragiques grecs. 

4. D'après la fable genérale- 

ment reçue, Ino, frappée de ἀέ- 
mence par Junon, n’immola que 

l’un de ses enfants, Mélicerte, en 
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, Pr N PEN » RE 
δάμαρ νιν ἐξέπεμψε δωμάτων ἄλῃ . 

89 

1285 

Πίτνει δ᾽ ἁ τάλαιν᾽ ἐς ἅλμαν, φόνῳ" 

τέχνων δυσσεύεϊ 

ἀκτῆς ὑπερτείνασα ποντίας πόδα, 

δυοῖν τε παίδοιν συνθανοῦσ᾽ ἀπόλλυται. 

cd RS À] » 

Τί δῆτ᾽ οὖν γένοιτ᾽ av ἔτι δεινόν; Ὦ 1290 

γυναικῶν λέχος πολύπονον, 
el - » r ANS r 

ὁσα βροτοῖς ἔρεξας ἡδη χαχά. 

ΙΑΣΩΝ. 

- χω © , ” 

Γυναῖκες, αἵ τῆσδ᾽ ἐγγὺς ἔστατε στέγης, 
SR 9. Qu! € NET 07 

ἀρ’ εν δόμοισιν ἣ τὰ δείν 
΄ῪἮῃὌΟ - "ε 

Μήδεια τοῖσδ᾽ ἔτ᾽, n μεθέστηκεν φυγῇ ; 
--Ο " = 

Δεῖ γάρ νιν ἤτοι γῆς pe“ 

) ! 
ELOYATHEVN 

1295 

χρυφθῆναι κάτω, 
LA \ % - CAES) Δ. ! 

ἢ πτηνὸν ἄραι σῶμ᾽ ἐς αἰθέρος βάθος, 
ὃ μυ Ὁ > 

εἰ, μὴ τυράννων δώμασιν δώσει δίχην. 
! , 9 Lu ! \ 

Πέποιθ᾽, ἀποχτείνασα χοιράνους χθονὸς, 

se jetant avec lui dans la mer; 
l’autre, Léarque, avait été tué 
par Athamas, son pere. Ici le 

poete, s’autorisant sans doute 

d’une autre tradition, fait d’Ino 

la meurtrière de ses deux en- 

fants, ce qui la rapproche encore 

plus de Médée. 

4. Νιν... ŒAn, elle la fit sortir 

de la maison, vagabonde et éga- 

rée. "AN au sens propre et 
figuré, comme 70 vaga. 

2. Φόνῳ, pour tuer, en tuant. 
3. La phrase est elliptique. 

« Que pourrait-il encore arriver 

d’affreux? » sous-entendez : « au 

prix de cette action? » 

4. Ÿye fait doublé emploi 
avec νιν. Le texte est sans doute 

altére. 
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ἀθῷος, αὐτὴ τῶνδε φεύξεσθαι δόμων; 

᾿Αλλ᾽ οὐ γὰρ αὐτῆς φροντίδ᾽ ὡς 
\ / « LAN » - 

XELVTY μεν ους εὃρασεν ἔρξουσιν χαχωὼς΄, 

, 9 - Ἂν ni sde 5 ! 

ἐμῶν δὲ παίδων ἦλθον ἐχσώσων βίον, 
a 1" , 4 

pr μοί τι δράσωσ᾽ οἱ προσήχοντες 
᾿ 

- 9 ! 

ATP UWOY £XTO ATTOYTES 

Ω τλῆμον, οὐχ οἷσθ᾽ οἵ χαχῶν ἐλήλυθας, 

Ἰᾶσον. οὐ γὰρ τούσδ᾽ ἂν ἐς φθέγ ξωῳ λόγους. 

Τί δ᾽ ἔστιν: 

Παῖδες 

6. 

n£ LA 36 8 

ἢ που XAU ἀπ 

ἊΨ \ 

τεθνᾶσι χειρὶ μητ 

ΜΗΔΕΙ͂Α. 

1300 
r ” 

τέχνων ἔχω" 

? 

γένει, 

ἀνόσιον φόνον΄. 1305 

XOPOS. 

ΙΑΣΩΝ. 

=. PEN 

τεῖναι θέλει; 
ΧΟΡΟΣ. 

wa σέθενὅ. 
ΙΆΑΣΩΝ. 

1310 ἰ λέξεις ILE ς , ὥς μ᾽ ἀπώλεσας, γύναι. 
ΧΟΡΟΣ. 

ὭΣ 0 

οὐχέτ᾽ ὄντων σῶν τ 
4 

ἔχνω ν ar 

ΙΑΣΩΝ. 

Ποῦ γάρ νιν 
“ y Ν᾿ 

ἔχτειν᾽, ἐντὸς ἢ ἔξωθεν δόμων; 
ΧΟΡΟΣ. 

ps » EU 

Πύλας ἀνοίξας σῶν 

4. ᾿Αθῷος, sans mal. 

2. Οῦς... χαχῶς équivaut à 

ἐχεῖνοι oÙç χαχῶς ἔδρασεν ἔορξου- 

σιν χαχῶς. 

3. Μή... γένει, de peur que 
les parents de la famille royale 

ne cherchent à faire quelque 

mal. Δρᾶν tLest un atticisme qui 

je entendre plus qu'il ne dit. 

. Mn ρῷον φόνον, le crime 

1 4 | 

τεχνῶν OUEL 
LA 

φονον. 

nt a été commis par leur mere. 
Σέθεν doit être rattaché à 

παῖδες. 
6. Τί λέξεις; ce Étne se re- 

trouve fréquemment chez les 

tragiques. Il marque, chez un 

personnage que surprend une 

nouvelle inattendue, la premiere 

stupeur et l’attente de nouveaux 

détails, 
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IAZSQN. 

Χαλᾶτε χλῇδας ὡς τ ἔχιστα, ARTS, 

ex} vel” ἁρμοὺς, ὡς ἴδω διπλοῦν χαχὸν ', 1315 

τοὺς μὲν θανόντας, ΤῊΝ ε΄ — τείσομαι.- φόνῳ 3 

ΜΉΔΕΙΑΝ. 

r [LES 2 

TL τάσοε χινεῖς χἀναμογ he: Jets πύλας, 
, A] \ 5 

γεχροὺς ἐρεὶ γῶν χἀμὲ τὴν εἰργασμένην; 
- An) , + - »Μ 

παῦσαι πόνου τοῦδ᾽ * εἰ ὃ κοῦ χρείαν εγχεῖς, 
NE] , F 

υ ψαύσεις π 

) 
EU 

ο TE. 1320 λέγ᾽ εἴ τι βούλει, χειρὶ ὃ = 1 e LL \T us À | ” 

Τοιόνδ᾽ ὄχη! μα πατρὸς Ἥ 

δίδωσιν ἡμῖν, ἔρυμα πολεμίας χερός". 

λιος πατὴρ 
\ 

ἱ 
4 

F1 

ΙΑΣΩΝ. 

τ - + 4 3 ! μ“ 
Ω μῖσος, ὦ μέγιστον ἐχθίστη γύναι 

θεοῖς τε 
« 

ἥτις τέχνοισι σοῖσιν ἐμύαλεϊ 

ἔτλης τεχοῦσα XI ἄπαιδ᾽ 
\ τ᾿ NN ! 4.) CL ! 

AU! ταῦτα GOUTAT ἢ ALLOY 

_ « , τς. 

O0! : τὴ ὃ δὲ 

Διπλοῦν χαχόν. Les deux 
choses horribles que verra Jason 

ce sont les enfants égorgés et 

celle qui va subir le châtiment 

de son crime. 

Tv δὲ τείσομαι φόνῳ. 
Anacoluthe. Jason allait dire «et 

celle qui égorgea ses enfants » ; 

mais apres une 
s’écrie qu'il la punira. 

3. Médée 

suspension il 

apparaît dans les 

9 \ , “ἘΠ ( r 

χαμοι TAVTI τ ανϑρωώπων 

νῦν φρονῶ, 

L4 

γένει, 
ΤΡ = 

ιν ξίφος 1329 
i 

ΟῚ = 

ἀπώλεσας à 

rues - 

τότ᾽ 0! φρονῶν 

airs, montée sur un char trainé 

par des dragons ailés, et ayant 

à ses côtés les cadavres de ses 

enfants. 

4. Ἔρουμα πολεμίας χερός 
rappelle les phrases homériques 

ἕρχος ἀχόντων (le bouclier), 

£040ç πολέμοιο xaxo0ï0 (Achille). 
5. "Ara!ù ἀπώλεσας. En me 

privant de mes enfants tu m'as 

rendu misérable, 
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ΕἾ... » ss 

ὅτ᾽ EX δόμων σε βαρύάρου᾽ τ᾽ 

Ἕλλην᾽ ἐς ὁ 
.“ 5 

πατρός τε καὶ γῆς πῤῥοδότιν À σ᾽ ἐθρέψατο. 

? \ 4 

ἀπὸ βονὸς 1330 
τ 9 ι 

OLXOY ηγόμην, χαχον μέγα, 

Τὸν σὸν δ᾽ St dE εἰς ἔμ᾽ me θεοί" 

χτανοῦσα γὰρ δὴ σὸν χάσιν mens + 

τὸ καλλίπρῳρον εἰ ἰσέδης ᾿Αργοῦς σχάφος. 

Ἤρξω μὲν x τοιῶνδε, νυμφευθεῖσα δὲ 

ε΄ χαὶ τεχοῦσά μοι τέχνα, 

) 
, 

, 22 e! LR , , 

EUYNS EXATL χαὶ ÂE€ 3: ἐς σφ ἀπ 

τ᾽ ἂν Ἕλλη ηνὶς γυνὴ" 
ο » πω 

De ἔστιν ἥτις τοῦ 
" 9 7 » “ = 

ἔτλη ro”, ὧν à “ΠῚ σθεν ἡξίουν ἐγὼ 1340 

θεν; 
boave οὐ γυναῖκα, τῆς Tu 
τ᾿ ! ΕΝ ” 5 

Σχύλλης ἔχουσαν ἀγριωτέραν φύσιν. 
3 = =" ? \ » = 

AXX οὐ γὰρ ἂν σε μυρίοις ογνείδεσιν 

δάχοιμι" τοιόνδ᾽ ͵ 

ἔρρ᾽, dis "ροποιὲ καὶ τέχνων μι 
τὶ 5 

Ἐμοὶ δὲ τὸν ἐμὸν δαίμον᾽ aide 

ὃς οὔτε λέχτρων γεογάμων ὀνή 
>» 

οὐ παῖδας OÙ ἔφ υσα Eten 
3 τ, 

προσειπεῖν ΒΕ ἀλλ’ ἀπ 
ΤΣ ÿ 
ες ὼ 1350 

τὴν ἑστίαν, et doit se lier à 

χτανοῦσα. 

Παρ’ ἀνδρὶ τῷδε --ΞΞ- παρ᾽ 

1. L'adjectif Bap6apou se rap- 
-ὖ τς . 4“: 

porte ἃ δόμων aussi bien qu'à 

χθονός. quoiqu'il soit place avant 4. 

ce dernier. 

2. Τὸν σὸν δ᾽ ἀλάστορ(α); le 
démon vengeur suscité par tes 

crimes. 

3. Παρέστιον équivaut à παρὰ 

ἐμοί. Le sens est expliqué par un 
geste de l'acteur. 

5. Ἑλληνὶς γυνή renferme une 
idée de pluralité : de là le plu- 
riel du relatif, 
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MHAEIA. 

Ἃ J " 

Μακρὰν ἀν ἐξέτεινα ̓  τοῖσδ᾽ ἐναντίον 
! ? \ 9 

λόγοισιν, εἰ μὴ Ζεὺς πατὴρ ἠπίστατο 
τ ΡΝ 20. = ! CARE AL ER | ! 

OL EG £ LOU πέπονθας OX τ ειργᾶσω * 

σὺ δ᾽ οὐχ ἔμελλες τἄμ᾽ ἀτιμάσας λέχη 
μι A - Le < ! τ μ᾽ λῷ 9 \ 

τεοπγὸν διάξειν βίοτον ἐγγελῶν ἐμοὶ, 1355 
LENS) ἀξ ! μ" D JC \ \ U - 

ουὸ ἢ τὰ 52 οὐδ᾽ ὁ σοὶ προσθεὶς γάμους 

Κρέων ἄτ τιμον" τῆσδέ μ᾽ ἐχόαλεῖν χθονός. 
5 « 

Fi ταῦτα καὶ λέαιναν, εἰ βούλει, κάλει 

χαὶ Σκύλλαν ἣ Τυρσηνὸν ᾧχησεν πέδον " 

τῆς σῆς γὰρ ὡς χρὴ χαρδίας ἀνθηψάμην. 
ΙΑΣΩΝ. 

Καὐτή γε λυπῇ καὶ κακῶν χοινωνὸς εἶ. 
MHAEIA. 

Σάφ᾽ ἴσθι" λύει δ’ ἄλγος", ἢν σὺ μὴ ᾽γγελᾷς. 
ΙΑΣΩΝ. 

Ὦ τέχνας Be οὺς 
Lé ed ? | / 

ὡς XAXNG ἐχύρσατε. 

MHAEIA. 

ὯΔ᾽ παῖδες, ὡς ὦὥλεσθε πατρῴᾳ νόσῳ. 
ΙΑΣΩΝ. 

Οὔτοι νυν ἡμὴ δεξιά σφ’ 
! 

1. Ναχρὰν ἂν ἐξέτεινα, je me 
serais étendue longuement. On 

trouve assez souvent μαχρὰν 
τείνειν, ἐχτείνειν, λέγειν. 

2. OÙ ἐξ ἐμοῦ πέπονθας, les 
services que je t’ai rendus, ce 
que j'ai fait pour toi. Cf. 488. 

3. Προσθεὶς γάμους, qui t'a 
fait contracter ton alliance. On 

? 1 

ἀπώλεσεν. 1365 

dit de même γυναῖχά τινι προσ- 
τιθέναι. 

4. "Ἄτιμον équivaut ἃ ἀτι- 

μώρητον. 
5. Λύει δ᾽ ἄλγος équivaut à 

λυσιτελεῖ δέ μοι τὸ ἄλγος. 

6. Νύόσῳ doit s'entendre ici au 

moral. Comp. vers 474. Il s’agit 

de la perfidie de Jason. 



94 MHAEIA. 

MHAEIA. 
et [44 \ s _ 

᾿Αλλ᾽ ὑύρις οἵ τε oo! veoduntes γάμοι. 
ΙΑΣΩΝ. 

"Δ .) “ὦ 2 nEt & Te quie À! Te £7/ OUS σφε ἢ 4 Ὡξζιώσας εἰνεχα KTAVELY, 

ΜΗΔΕΙ͂Ά. 

ἱ 

τ' A \ τα γον χα τ ΤΣ ὃ mi! 
ὄχθον γύυναᾶιχι, TA HA. TOUT εἰναι OÙUXES, 

ΙΑΣΩΝ. 

r LAS A ! 2 A À 

τις γε σώφρων " σοὶ δὲ πάντ᾽ ἐστὶν χαχά. 
MHAEIA. 

us > LA F4 ! Ὁ ἢ 

Οἵδ᾽ οὐκέτ᾽ εἰσί: τοῦτο γάρ σε δήξεται. 1370 
ΙΑΣΩΝ. 

Οἵδ’ δι πὶ 5 \ - ! AE 3 
[δ᾽ εἰσὶν ὠμοὶ σῷ κάρᾳ μιάστορεςἥ. 

MHAEIÏIA. 

7] ν OTTLE 7 ξε πὶ νῖς ἢε 

᾿ ΙΆΣΩΝ. 
> ss — ! - Ne | ' 1 

Ισασι δῆτα σήν γ᾽ ἀπόπτυστον φρένα. 
MHAEIA. 

[ων Ψ 

Στύγει" πιχρὰν δὲ βάξιν" ἐχθαίρω σέθεν. 
ΙΑΣΩΝ. 

᾿ 5 [ὦ s LL 

Καὶ μὴν ἐγὼ σήν " ῥάδιοι δ᾽ ἀπαλλαγαί". 1375 
ΜΗΔΕΙΆ. 

- n «ὦ 

Πῶς ουν: 

1. L'adjectif possessif se rap- 
porte aussi à ὕδρις. Comp. 1330 

et la note. 

2. La particule γε porte sur 

λέχους. Le sens est : « rien que 
pour venger tes droits d’épou- 

se », 
3. Μιάσ aps est synonyme 

4. Mc dée πῶ au vers 332 : 

PSS 4 > ! \ 9 \ 1) γ᾿ 

τί δράσω; χάρτα γὰρ κἀγὼ θέλω. 

Ζεῦ, μὴ λάθοι σε τῶνδ᾽ ὃς αἴτιος 
χαχῶν. 

5. Βάξιν ἃ ici le sens de ὃμι- 
λίαν (conversation). « Hais-moi, 
mais laisse-moi : je déteste ta 
parole odieuse. » 

6. Ῥάδιοι δ᾽ ἀπαλλαγαί, mais 
il nous est facile de nous déli- 

vrer l’un de l’autre. 

7. S.-e. ἀπαλλαγῆναί σου. 
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IJASQN. 

Θάψαι νεχρούς μοι τούσδε καὶ χλαῦσαι πάρες. 
MHAFIA. 

Où δῆτ᾽, ἐπεὶ σφᾶς τῇδ᾽ ἐγὼ θάψω χερὶ, 
! PL 

φερουσ ες 
΄ ! 9 Ἃ 4 

ὡς μή τις AUTOUS πολεμίων χαθυδοίσῃ, 
CRE 

τύμόους ἀνασπῶν * γῇ δὲ 

σεμνὴν ἑορτὴν χαὶ τέλη * 

τὸ λοιπὸν ἀντὶ τοῦὸς du 

Ἥρας τέμενος ᾿Αχραίας᾽ θεοῦ, 

Αὐτὴ δὲ γαῖαν εἶμι τὴν ᾿Ερεχθέως, 

Αἰγεῖ συνοιχήσουσα" τῷ Ἰδίως 

1380 

T0€ Σισύφου 

dd προσ voue 

HA φόνου. 

1385 

D NE] [εἰ ne ? Are Ü Se \ TE 

υ ὃ, ὥσπερ ELXOS, XATUAVE XAXOS χάχως, 

ΠΕ Ἰργοῦς ἘΣ 

πιχρὰς τελευτ 

\ JE | ! σὰ 

où σὸν ΠΡῸΣ RTS Ἷ 

ὧν νέων γάμων ἰδών. 
ΙΑΣΩΝ. 

᾿Αλλά σ᾽’ Ἐρινὺς ὀλέσε 

[{ 

4. Ἥρας 

temple de 

τέμενος ᾿Αχραίας. Le 

Héra Acræa était 

situé, non sur l’acropole de Co- 

rinthe (Médée n’eût osé s’y arré- 

ter), mais à une certaine distance 

de la ville, sur le promontoire 

(pa) qui marque l'entrée du 
golfe de Léchaion,en face de Si- 

cyone. 

2. Voici comment on cxpli- 

quait, à Corinthe, l’origine de 

ces fêtes. On racontait que Mé- 

dée ayant laissé ses enfants dans 

le temple de Héra Acræa, les 

habitants du pays les mirent à 

mort, sans respecter le sanc- 

LE τέχνων 

tuaire. Une peste désola le pays, 
et les Corinthiens reçurent de 

l'oracle l’ordre d’expier ce meur- 

sacrifices et par 

aux 
tre par des 

d'autres honneurs rendus 

enfants de Médée. 

3. Συνοιχήσουσα. Il s’agit sans 
| doute de l’union conjugale qui 

fournit à Euripide le sujet de 
son drame d’'Égée. Médée est 

femme à la prevoir. 

4. Vers interpolé. La punition 

naturelle de Jason est une vieil- 

lesse solitaire (cf. 14396) : c’est 

celle qui convient le mieux à sa 

perfidie. 
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φονία τε Δίκη΄. 1390 
MHAEIA. 

Τίς δὲ χλύει σου θεὸς ἢ δαίμων, 

τοῦ ψευδόρχου χαὶ ξειναπάτου ὃ; 
ΙΑΣΩΝ. 

Φεῦ φεῦ, μυσαρὰ χαὶ παιδολέτορ. 
MHAEIA. 

Στεῖχε πρὸς οἴχους χαὶ θάπτ᾽ ἄλοχον. 
ΙΑΣΩΝ. 

Στείχω δισσῶν γ᾽ ἄμορος τέχνων. 1305 
MHAEIA. 

Οὔπω θρηνεῖς" - μένε καὶ γῆρας. 
ἸΆΣΩΝ. 

Ὦ τέχνα φίλτατα. 
MHAEIA. 

Μητρί γε, σοὶ δ᾽ οὔ. 
ΙΑΣΩΝ 

Κάπειτ᾽ ἔχανες"-: 
MHAEIA. 

Σέ γε πημαίνουσ᾽. 
ΙΑΣΩΝ. 

Ὥμοι, φιλίου χρῴζω στόματος 

παίδων ὁ τάλας προσπτύυξασθαιὔ. 1400 

4. Φονία Δίχη, la Justice, ven- 
geresse du meurtre. 

2, Æetvaratou. Jason ἃ en 
effet trompe Médée, qui lui 

était unie par les liens de l’hos- 

pitalité. 

3. Οὔπω θροηνεῖς, « tu ne les 

pleures pas encore », e.-à-d. 

tes larmes couleront un jour 

plus ameres. 
4, Κἄπειτ᾽ ἔχανες; et c'est 

parce qu'ils te sont chers que tu 
les as tués ? 

5. Au heu de χρήζω προσ- 

πτύξασθαι στόμα.]ε5 Grecs peu- 
vent dire, même en prose, 7000 

LE - 

4 st 
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MHAEIA. 

- LE “«-- 7 ! 

Νῦν σφε προσαυδᾷς, γῦν ἀσπάζῃ, 
ρα... ! 

TOT ἀπωσάμενος. 

ΙΑΣΩΝ. 

Δός μοι πρὸς À 
\ 

[ΟἹ ξ - 
ὶ 

μαλαχοῦ χρωτὸς ψαῦσαι τέχνων. 

MHAEIA. 

3 y U » » 

Ουχ ἐστι * μάτην ἔπος ἔρριπται. 

IAZQN. 

7 

οἷά τε πάσχ 
-Ὁ- 2 

? r € Ἅ ’ 4 

ἀχούεις ὡς ἀπελαυνόμεβ᾽, 1405 
5 -»"Ἢ "» 

ομὲν EX τῆς μυσαρας 

χαὶ παιδοφόνου τῆσδε λεαίνης; 

᾿Αλλ᾽, ὁπόσον γοῦν πάρα χαὶ δύναμαι, 
΄ 19 - , ἢ 

τάδε χαὶ θρηνῶ χἀπιθεάζω 
NN ! Na 

μαρτυρόμενος δαίμονας ὡς μοι 1410 
γ Ψ £ 

τέχν᾽ ἀποχτείνασ᾽ ἀποκωλύεις 

ψαῦσαί τε χεροῖν θάψα. τε γεχροὺς, 

ΧΟΡΟΣ. 

Πολλῶν ταμίας Ζεὺς ἐν Ὀλύμπῳ’, 

στόματος, et ajouter l'infinitif | 
pour compléter l’idée. 

4. Τότε, naguere. 

2. Rendre les derniers hon- 

neurs à ses morts était un devoir 

rigoureux. Jason ne peut l’ac- 

complir, mais il déclare qu’il fait 

ce qu'il peut : il pleure ses en- 

fants (τάδε), et s'il ne les ense- 

velit pas, 1] prend les dieux à ! 

1415. 

témoin qu’il en est empêche par 
Médée. 

3. « Plût aux dieux que je ne 
les eusse pas engendrés pour les 

voir périr de ta main! » La 

tournure grecque fait mieux res- 

sortir l’idée essentielle : μήποτε 

φθιμένους ἐπιδέσθαι. 

4, Ces mêmes vers se retrou- 

vent à la fin d’A/ceste, d’Andro- 
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/ CR Sn! > 

πολλὰ δ᾽ ἀέλπτως χραίνουσι θεοί" 
\ \ s Ὦ “4 " à ΑΞ - Ψ | ῃ: 

χαὶ τὰ δοχηθέντ᾽ οὐχ ἐτελέσθη, 
- Ὧ4Φ. “" ͵ 4 Le ! 

τῶν δ᾽ ἀδοκήτων πόρον ηὗρε θεός. 
! ν 47 ! Ὁ - 

Τοιόνδ᾽ ἀπέδη τόδε πρᾶγμα. 

maque, d'Hélène et des Bacchan-| pliquent moins bien ἃ Médée 
tes, si ce n’est que le premier y | qu'aux autres pieces que nous 
est remplacé par Πολλαὶ μορφαὶ] venons d'énumérer : le dénoue- 
τῶν δαιμονίων. Ils conviennent, | ment seul, la fuite merveilleuse 

en effet, au sujet de plus d'une | de la petite-fille du Soleil, peut 

tragédie, et cependant ils s’ap- | les justifier. 

301-18, — Saint-Germain-lez-Corbeil. [mp. F. Leroy. 
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